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ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans la documentation de 1'OMS 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de 1'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRM 一 Comité consultatif de la Recherche médicale 
CEA - Commission économique pour 1!Afrique 
CEAO 一 Commission économique pour l1Asie occidentale 
CEE - Commission économique pour lJEurope 
CEPALC - Commission économique pour l1Amérique latine et les Caraïbes 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED 一 Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 1'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FISE 一 Fonds des Nations Unies pour 14Enfance 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
FNULAD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues 
HCR 一 Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI 一 Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM 一 Organisation météorologique mondiale 
OMPI 一 Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS 一 Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de 1'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour 1'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécoramunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour 1 éducation, la Science et la Culture 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA 一 Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
nfimpliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque 1'appellation "pays ou 
zone11 apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones 



AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa soixante-quinzième session au Siège de 1'OMS, à Genève, du 
9 au 24 janvier 1985. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les 
procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, des 
Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de travail. Les 
résolutions et décisions, avec les annexes s 'y rapportant, et le rapport du Conseil sur le projet 
de budget programme pour 1'exercice 1986-1987, sont publiés dans le document ЕВ75/1985/REC/1. 
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Ministère de la Santé publique, Beijing 
Suppléant 
Dr ZHANG Yin E, Chef adjoint de la Division des 

Organisations internationales, Bureau des Affaires 
étrangères, Ministère de la Santé publique, Beijing 

Conseillers 
M. WU Guogao， Division des Organisations internationales, 

Bureau des Affaires étrangères, Ministère de la Santé 
publique, Beijing 

Mme CHEN Haihua, Deuxième Secrétaire, Mission permanente de la 
République populaire de Chine auprès de 1'Office des 
Nations Unies à Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Chine 

2. REPRESENTANT GOUVERNEMENTAL SIEGEANT 
EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR 

Invitation à tenir la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à Cuba en 1986 

Pays représenté 
/ Dr S. DEL VALLE JIMENEZ, Ministre de la Santé publique Cuba 

Accompagné par : 

M. C. LECHUGA HEVIA, Ambassadeur, Représentant permanent de la 
République de Cuba auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève et des autres organisations internationales en 
Suisse 

Professeur J. R. MENCHACA MONTANO, Directeur des Relations 
internationales, Ministère de la Santé publique 

Mme M. A. FLOREZ PRIDA, Sous-Directeur à la Direction des 
Organisations internationales, Ministère des Relations 
extérieures 

Mme A. M. LUETTGEN DE LECHUGA, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente de la République de Cuba auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

M. J. P. GARCÍA SILVA, Conseiller, Ministère de la Santé 
publique 

M. J. BURGOS, Ministère de la Santé publique 
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3. REPRESENTANTS DE L 'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET DES INSTITUTIONS APPARENTEES 

Organisation des Nations Unies 

M. T. S. ZOUPANOS, Chef des Relations 
extérieures et des Affaires 
interorganisations 

M. V. LISSITSKY, Fonctionnaire chargé 
des relations extérieures et des 
affaires interorganisations 

Mme A. S. DJERMAKOYE, Fonctionnaire 
chargé des relations extérieures et 
des affaires interorganisations 

M. H. J. CHOWDHURY, Administrateur 
hors classe chargé de la coordination, 
Bureau du Coordonnateur des 
Nations Unies pour les secours en 
cas de catastrophe 

M. S. M. FINN, Coordonnateur exécutif 
adjoint, Programme des Volontaires 
des Nations Unies 

M. E. MURAT, Chef de la Section 
Ressources et Services d'appui, 
Programme des Volontaires des 
Nations Unies 

Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient 

Organisation des Nations Unies pour le 
Développement industriel 

M. A. PATHMARAJAH, Représentant spécial 
du Directeur exécutif de 1*ONUDI 
à Genève 

Fonds des Nations Unies pour les Activités 
en matière de Population 

M. B. S. MÜNTASSER, Attaché de liaison 
principal, Bureau de Genève 

Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés 

Ш е G. SAGARRA, Administrateur chargé de 
la coopération technique (inter-
organisations) ，Division des Programmes 
d'Assistance 

Organisation internationale du Travail 

Mme A. SETH-MANI, Bureau du Conseiller 
pour les Relations interorganisations 

Dr H. J. H. HIDDLESTONE, Directeur de la 
Santé et Représentant de 1'OMS 
auprès de 1'UNRWA 

Programme des Nations Unies pour le 
Développement 

M. E. BONEV, Fonctionnaire principal 
chargé des relations extérieures, 
Bureau européen du PNUD 

Programme des Nations Unies pour 
1'Environnement 

M. J. W. HUISMANS, Directeur du Registre 
international des substances chimiques 
potentiellement toxiques 

Dr A. KOUTCHERENKO, Registre 
international des substances chimiques 
potentiellement toxiques 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce 
et le Développement 

Mlle A. VON WARTENSLEBEN, Chef du Service 
consultatif sur le transfert de techno-
logie ,Division de la Technologie 

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

M. J. C. VIGNAUD, Représentant de la FAO 
auprès des organisations des 
Nations Unies à Genève 

M. A. PURCELL, Economiste, Bureau de 
la FAO à Genève 

Organisation des Nations Unies pour 
l'EducationT la Science et la Culture 

Mme J. WYNTER, Chef du Bureau de liaison 
de 1•UNESCO à Genève 

Banque mondiale 

M. L. P. CHATENAY, Représentant de la 
Banque mondiale auprès des organisa-
tions des Nations Unies à Genève 

Agence internationale de 1'Energie atomique 

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

Mlle A. WEBSTER, Bureau de l'ATF.A à Genève 
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4. REPRESENTANTS D1AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Comité intergouvernemental pour les 
Migrations 

Dr C. SCHOU, Chef des Services médicaux 
M. H. HABENICHT, Chef du Département de 

la Planification, de la Liaison et de 
la Recherche 

Commission des Communautés européennes 

M. M. OREIBI, Observateur permanent 
adjoint de la Ligue des Etats arabes 
auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève 

M. 0. EL-HAJJE, Attaché (Affaires 
juridiques et sociales), Délégation 
permanente de la Ligue des Etats arabes 
auprès de 1'Office des Nations Unies 
à Genève 

M. C. DUFOUR, Attaché, Délégation perma-
nente de la Commission des Communautés 
européennes auprès de 1'Office des 
Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève 

Ligue des Etats arabes 

M. M. EL-MAY, Ambassadeur, Observateur 
permanent de la Ligue des Etats arabes 
auprès de 1'Office des Nations Unies 
à Genève 

Organisation de l'Unité africaine 

M. A. FARAG, Conseiller, Délégation 
permanente de l'Organisation de 
1'Unité africaine auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

Secrétariat du Commonwealth 

Professeur K. THAIRU, Directeur du 
Programme médical 

REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Académie internationale de Pathologie 

Dr S. WIDGREN 

Association internationale contre la 
Lèpre 

Professeur M. F. LECHAT 

Association internationale de Lutte 
contre la Mucoviscidose 

Association internationale des Techniciens 
de Laboratoire médical 

Mme HEIDET 

Association internationale de Psychiatrie 
de l'Enfant et de 1TAdolescent et des 
Professions affiliées 

Dr Isabelle WALDVOGEL-RAPPARD 

Association internationale de 
Radioprotection 

Professeur G. BRESSON 

Association internationale des Femmes 
Médecins 

Mme R. BONNER 
Dr Anne-Marie SCHINDLER 

Dr A. McMINN 

Association mondiale de Psychiatrie 

Professeur C. CAZZULLO 

Association mondiale vétérinaire 

Dr J. R. PRIETO 

Commission électrotechnique internationale 

M. J.-P. BROTONS-DIAS 

Commission internationale de la Médecine du 
Travail 

Professeur L. PARMEGGIANI 

Commission médicale chrétienne 

Dr Cécile de SWEEMER 
Dr R. AM0N00-LARTS0N 
Dr E. R. RAM 

Conseil des Organisations internationales 
des Sciences médicales 

Dr Z. BANKOWSKI 
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Conseil international de lTAction sociale 

Mme A. HERDT 

Conseil international des Infirmières 

Mlle C. HOLLERAN 
Dr Doris KREBS 

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

M. T. D. FEDER 

Conseil international des Sociétés 
dfAnatomie pathologique 

Professeur G. RIOTTON 

Conseil international des Unions 
scientifiques 

Dr R. MORF 
M. F. W. G. BAKER 

Fédération internationale de Chimie clinique 

Dr A. DEOM 
Fédération internationale de 1 industrie 
du Médicament 

Dr R. B. ARNOLD 
Mlle M. CONE 
Mme M. A. CAILLAT 
Dr M. PHILIPPE 

Fédération internationale des Associations 
de la Sclérose en Plaques 

Mlle B. DE RHAM 

Fédération internationale des Syndicats 
de Travailleurs de la Chimie, de l'Energie 
et des Industries diverses 

M. M. D. BOGGS 
M. P. 0. ARO 
Mme A. RICE 

Fédération internationale d hygiène et de 
Médecine préventive et sociale 

Professeur G. A. CANAPERIA 
Professeur R. SENAULT 
Dr E. H. MUSIL 

Fédération internationale pharmaceutique 

M. P. BLANC 
Dr C. R. FEDELE 

Fédération mondiale de 1'Hémophilie 

Dr Lili FÜL0P-ASZ0DI 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 

M. V. MARTIN 

Fédération mondiale des Associations des 
Centres de Toxicologie clinique et des 
Centres anti-poisons 

Dr Monique GOVAERTS 
Professeur L. ROCHE 

Fédération mondiale des Fabricants de 
Spécialités grand public 

Dr K. REESE 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Dr S. FLACHE 
M. D. DEANE 

Fondation Aga Khan 

Dr R. WILSON 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge 

Dr A. K. KISSELEV 
Mlle M. ROBINSON 

Medicus Mundi Internationalis (Organisation 
internationale de Coopération pour la 
Santé) “ “ “ “ 

M. P. D. M. SLEIJFFERS 

Organisation internationale de Normalisation 

Dr L. D. EICHER 
M. K.-G. LINGNER 

Organisation mondiale des Collèges nationaux, 
Académies et Associations académiques des 
Généralistes et des Médecins de Famille 

Dr A. HOFMANS 

Société internationale de Biométéorologie 

Dr W. H. WEIHE 

Société internationale de Radiologie 

Professeur W. A. FUCHS 
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Société internationale de Soins aux Brûlés 

Dr J. A. BOSWICK Jr 
Professeur G. DOGO 

Société internationale d hématologie 

Professeur A. LAFONTAINE 

Union internationale d éducation pour la 
Santé ~ 

Professeur R. SENAULT 
Dr E. BERTHET 

Union internationale de Chimie pure et 
appliquée 

Dr J. BIERENS DE HAAN 

Union internationale des Sciences de la 
Nutrition 

Professeur E. DE MAEYER 



COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL1 

2 A. COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

1• Comité du Programme 

Professeur J. Roux (Président du Conseil, membre de droit), Dr J. M. Borgono, 
Dr E. N. Brandt Jr, Professeur Ju. F. Isakov, Professeur B. Jazbi, Dr D. G. Makuto, 
Dr U. Sudsukh, Dr L. H. Vera Ocampo, Dr Xu Shouren 

Neuvième session, tenue du 29 octobre au 1 e r novembre 1984 : Professeur J. Roux (Président), 
Professeur B. Jazbi (Vice-Président), Dr J. M. Borgono, Professeur Ju. F. Isakov, 
Dr D. G. Makuto, Dr S. L. Nightingale (suppléant du Dr E. N. Brandt Jr), Dr U. Sudsukh, 
Dr L. H. Vera Ocarapo, Dr Xu Shouren 

Réunion du 23 janvier 1985 : Professeur J. Roux (Président)， Dr J. M. Borgono, 
M. N. A. Boyer (conseiller du Dr E. N. Brandt Jr), Dr Alicia García Bates, Professeur 
Ju. F. Isakov, Dr D. G. Makuto, Dr U. Sudsukh, Dr Xu Shouren 

2• Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr A. H. Al-Taweel, Dr E. N. Brandt Jr, Dr A. Khalid bin Sahan, Dr D. G. Makuto, 
Professeur R. Rahhali 

Réunion du 14 janvier 1985 : Dr D. G. Makuto (Président)， Dr A. H. Al-Taweel, 
Dr H. D. Gardner (suppléant du Dr E. N. Brandt Jr), M. 0. Jennane (suppléant du Professeur 
R. Rahhali), Dr A. Khalid bin Sahan 

3. Comité chargé d1 examiner certaines questions financières avant la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Dr J. M. Borgono, M. A. Grimsson, Dr R. Hapsara, Professeur J. Roux 

4• Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Dr A. H. Al-Taweel, Dr F. E. Bello, Dr E. N. Brandt Jr, M. A. Grimsson, 
Dr A. Khalid bin Sahan, Dr W. Koinange, Dr J. D. Otoo, Professeur R. R.ahhali 

Réunion des 2 et 3 novembre 1984 : Dr A. Khalid bin Sahan (Président) , Dr A. H. Al-Taweel, 
Dr F. E. Bello, M. A. Grimsson, Professeur A. Jouhari-Ouaraïni (suppléant du Professeur 
R. Rahhali), Dr W. Koinange, Dr S. L. Nightingale (suppléant du Dr E. N. Brandt Jr), 
Dr J. D. Otoo 

1 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 # . . . . s 

Comités constitués en vertu des dispositions de 11 article 16 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif. 
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B. AUTRES COMITES1 

1• Comité de la Fondation Darling 

L e 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 B. Bella, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

Réunion du 16 janvier 1985 : Dr A. Khalid bin Sahan (Président)， Dr B. Bella, Professeur 
B. Jazbi, Professeur J. Roux, Dr G. Tadesse 

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 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Dr A. H. Al-Taweel, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de 
droit 

Réunion du 17 janvier 1985 : Dr G. Tadesse (Président), Dr A. H. Al-Taweel, Professeur 
B. Jazbi, Dr A. Khalid bin Sahan, Professeur J. Roux 

5. Comité de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, un représentant de 
1'Association internationale de Pédiatrie et un représentant du Centre international de 
l'Enfance, Paris 

Réunion du 18 janvier 1985 : Professeur B. Jazbi (Président)• Professeur G. С. Arneil 
(Association internationale de Pédiatrie), Professeur 0, Jeanneret (Centre international 
de l'Enfance), Dr A. Khalid bin Sahan, Professeur J. Roux, Dr G. Tadesse 

6. Comité du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président et les Vice-Prés idents du Conseil, membres de droit, et un représentant 
désigné par le fondateur 

Réunion du 15 janvier 1985 : Professeur J. Roux (Président), Professeur B. Jazbi, 
Dr A. Khalid bin Sahan, Professeur K. Kiikuni (représentant du fondateur), Dr G. Tadesse 

7. Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Membres représentant l'OMS : Professeur M. K. Bah, Dr J. M. Borgorio, Dr A. A. El Gamal, 
Professeur Ju. F. Isakov, Dr D. N. Regmi, Dr G. Rifai; suppléants : Dr Л. E. Adou, 
Dr F. E. Bello, Dr N. Connell, Professeur I. Forgacs, Dr D. G. Makuto, 
Dr D. V. Nsue-Milang 

Vingt-cinquième session， tenue du 28 au 30 janvier 1985 : Dr J. M. Borgono, 
Dr A. A. El Gamal, Professeur Ju. F. Isakov, Dr D. N. Regmi, Dr D. G. Makuto 

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



PROCÈS-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Mercredi 9 janvier 1985， 9 h 30 

Président : Professeur J, ROUX 

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

Le PRESIDENT déclare la soixante—quinzième session du Conseil exécutif ouverte. Il souhaite 
la bienvenue à toutes les personnes présentes, en particulier aux nouveaux membres du Conseil. 

2. HOMMAGE A LA MEMOIRE DU DR COMLAN A. A. QUENUM 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à se lever et à observer une minute de silence en 
mémoire du Dr Comían A. A. Quenum, Directeur régional po.ur 1 ’Afrique，décédé le 15 août 1984. 
Tout au long de sa brillante carrière, le Dr Quenum n'a cessé d'être au service de la santé 
publique et de l'OMS, en particulier en Afrique. 

Le Conseil observe une minute de silence en mémoire du Dr Quenum. 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (Documents EB75/1 et 
EB75/1 Add.1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur quelques amendements au document ЕВ75/1• Les points 
5 et 6 seront retirés de 1'ordre du jour, puisqu'il n'y a rien à dire à leur sujet. Au point 11, 
on supprimera la mention "(s'il y a lieu)M puisque la question "Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Cons-
titution11 sera effectivement examinée. Le document EB75/1 Add.1 一 ordre du jour supplémentaire -
contient un seul point : "Invitation à tenir la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
à Cuba en 1986". (Voir le procès-verbal de la troisième séance, section 1.) 

Le Président demande s'il y a des observations au sujet de l'ordre du jour provisoire. 

Le Dr BORGONO suggère qu1en raison des relations étroites existant entre les rapports des 
Directeurs régionaux et le budget programme il pourrait être préférable d'entendre les rapports 
des Directeurs régionaux (point 8) avant d'aborder le projet de budget programme (point 7). 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que lorsqu'on en arrivera au point 7, il présentera rapide-
ment 1 '"Introduction" au document PB/86-87. Les membres du Conseil pourront alors débattre des 
problèmes qu'il aura soulevés. M. Furth, Sous-Directeur général, exposera les grandes ten-
dances budgétaires. Ensuite, les Directeurs régionaux indiqueront comment le budget programme 
reflète les priorités des programmes régionaux. Le Conseil examinera alors le budget programme 
proprement dit. 

- 1 3 -
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Le Professeur ISAKOV propose qu'on aborde le point 17 "Recrutement du personnel interna-
tional à l'OMS" avant le point 14 "Déclaration du représentant des associations du personnel de 
lfOMS" afin que le Conseil puisse avoir un tableau général de la situation avant d'entendre la 
déclaration du représentant des associations du personnel. 

Il en est ainsi convenu. 

LTordre du jour, amendé selon les indications du Président, est adopté.1 

HORAIRE DES SEANCES 

Il est convenu que le Conseil se réunira de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 en 
semaine et de 9 h 00 à 13 h 00 le samedi. 

5. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT déclare que les comités suivants se réuniront au cours de la session : le 
Comité permanent des Organisations non gouvernementales, le Comité du Prix Sasakawa pour la 
Santé, le Comité de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha et 
le Comité de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant. En outre, le Comité du Programme, qui 
s'est déjà réuni du 29 octobre au 1 e r novembre 1984, tiendra une brève séance le 23 janvier. 
Le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques s'est réuni les 2 et 3 novembre 1984 et le 
Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS le 8 janvier 1985. Enfin, le Comité mixte FISE/OMS 
des Directives sanitaires se réunira après la présente session du Conseil, du 28 au 30 janvier. 

Les points 9 et 10 qui concernent la nomination des Directeurs régionaux pour l'Afrique et 
pour 1'Europe seront examinés en séance privée. Ces questions pourraient être traitées le 
11 janvier à 9 h 30. Il convient de rappeler que seuls les membres du Conseil, leurs suppléants 
et leurs conseillers et un nombre minimum de membres du Secrétariat désignés par le Directeur 
général, peuvent assister aux séances privées. Immédiatement après la séance privée, le Conseil 
exécutif reprendra ses travaux en public. 

Le Conseil approuve ces suggestions. 

6. NOMINATION D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE (résolutions EB59.R7 et EB61.R8 et décision EB74(2)) 

Le PRESIDENT rappelle qu Tà sa soixante—quatorzième session le Conseil a nommé le 
Dr Aboagye-Atta, le Dr BorgoKo, le Dr Hapsara et lui-même comme ses représentants à la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Comme le Dr Aboagye-Atta n'est plus membre du Conseil, 
il faut nommer un nouveau représentant. Ce faisant, le Conseil tiendra compte des dispositions 
du paragraphe 2 de la résolution EB61.R8, réaffirmant "que les représentants du Conseil exécutif 
à 1'Assemblée de la Santé devraient être choisis sur la base de leur compétence personnelle et 
de leur participation antérieure à une ou plusieurs Assemblées de la Santé et (sauf pour le 
Président du Conseil) qu1 ils ne devraient pas nécessairement être choisis parmi les membres du 
bureau du Conseil, et qu'au moins un des représentants du Conseil devrait utiliser une langue 
de travail autre que le français ou 11anglais". 

Le Président propose que M. A. Grimsson remplace le Dr Aboagye-Atta si aucun autre nom 
n'est avancé. 

Le Professeur LAFONTAINE appuie la proposition du Président. 

Le Dr REID appuie lui aussi cette proposition. Vu 1'importance du rôle des représentants 
du Conseil exécutif à 1'Assemblée mondiale de la Santé, surtout une année de discussion du 
budget, il est essentiel que ces représentants soient présents à 1'Assemblée de la Santé et il 
aimerait avoir des assurances à cet effet. 

Voir page v. 
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Le PRESIDENT, le Dr BORGONO et le Dr HAPSARA donnent au Conseil exécutif l'assurance qu'ils 
seront présents en mai. 

M. GRIMSSON déclare que, s'il est nommé, il sera présent à 1'Assemblée. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme M. A. Grimsson représentant du Conseil exécutif à la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, le Professeur 
J. Roux, membre de droit, du Dr J. M. Borgono et du Dr R. Hapsara, déjà nommés à la 
soixante-quatorzième session.^ 

7. COMPOSITION DU COMITE DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA 

Le PRESIDENT souligne que, le Professeur Jazbi ayant été nommé Vice-Président du Conseil, 
il y a un poste à pourvoir à ce comité. Il avance le nom du Dr A. H. Al-Taweel. 

Decision : En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, le Conseil exé-
cutif nomme le Dr A. H. Al-Taweel membre du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 
la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Président et des Vice-Présidents 
du Conseil, membres de droit. Il est entendu que, si le Dr Al-Taweel n'était pas en mesure 
d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné 
par son Gouvernement, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exé-
cutif ,participerait aux travaux du Comité 

8. TRAVAUX DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT déclare que le Comité du Programme a tenu sa neuvième session officielle à 
Genève du 29 au 31 octobre 1984. Y assistaient les membres du Comité, soit le Dr Borgono, le 
Professeur Isakov, le Dr Makuto, le Dr Sudsukh, le Dr Vera Ocampo, le Dr Xu Shouren, le 
Professeur Jazbi qui exerçait les fonctions de vice-président, et lui-même, ainsi que le 
Dr Nightingale, suppléant du Dr Brandt, membre du Comité, et le Dr Dawson, suppléant du 
Professeur Reid, membre du Conseilé 

Au cours de la session, trois sujets ont été traités : examen et évaluation d fun approvi-
sionnement adéquat en eau saine et de 1'assainissement de base; role de 1'OMS dans les secours 
d'urgence; recherche sur les systèmes de santé• 

Le Président fera rapport de manière plus complète sur chacun de ces sujets lorsqu'on 
abordera les programmes correspondants au cours de l'examen du projet de budget programme pour 
1'exercice 1986-1987. D'autres membres du Comité du Programme souhaiteront peut-être compléter 
alors ses observations, ou bien fournir, s'ils le jugent bon, des vues ou des informations com-
plémentaires au Conseil. 

Pour sa prochaine session officielle en automne de cette année, le Comité du Programme est 
en principe convenu de traiter les trois sujets suivants : "Examen du projet de premier rapport 
d'évaluation sur 1'efficacité de la stratégie mondiale de la santé pour tous" — qui sera le 
principal point à 1'ordre du jour; "Rapport du Directeur général sur les ajustements au budget 
programme pour l'exercice 1986-1987"; et "Sang et produits sanguins". 

Le choix des points pour 1986 dépendra des discussions du Conseil sur le programme d'appro-
visionnement public en eau et d'assainissement au cours de l'examen du projet de budget pro-
gramme pour 1986-1987. Le Comité du Programme a entrepris d'examiner 1'approvisionnement en 
eau saine et 1'assainissement de base dans l'optique de la santé pour tous. Cette étude amorce 
une série d'évaluations des programmes de l'OMS sur les soins de santé primaires. Si l'on con-
sidère que les études du Comité du Programme contribuent à l'efficacité des travaux du Conseil, 
le Comité du Programme tiendra une réunion informelle pour choisir une des composantes essen-
tielles des soins de santé primaires sur laquelle porteront 11 examen et l'évaluation de la 
onzième session du Comité du Programme, en 1986. La date proposée pour la réunion informelle 
est le 23 janvier, immédiatement après la séance de l'après-midi du Conseil. 

1 Décision EB75(1). 
2 Décision EB75(2). 
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9. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 3 de 1'ordre du jour (document EB75/2) 

Le PRESIDENT présente le point. 

Le Professeur LAFONTAINE note la réduction progressive du nombre d'experts de la Région 
européenne et de la Région des Amériques qui sont inscrits aux tableaux et nommés aux comités. 

Le Dr QUAMINA regrette qu1 il y ait si peu de femmes parmi les membres des tableaux et 
comités d'experts. Des différents comités d1 experts qui se sont réunis récemment, seul le 
Comité d'experts sur la formation des enseignants et gestionnaires infirmiers, notamment pour 
les soins de santé primaires, compte plus d'une femme, et il a'y a eu qu'un autre comité à 
compter une femme. Il semble aussi que 1'attention habituellement prêtée à l'équilibre géogra-
phique n1 a pas prévalu lors de la nomination des membres de ces comités d'experts. Il est 
essentiel, comme le Dr Quamina l'a déjà dit, d'introduire des visages nouveaux et des idées 
nouvelles qui se fondront avec 11 expérience des autres membres. Les bureaux régionaux ont un 
role important à jouer à cet égard. 

Le Dr HAPSARA se réfère au rapport du Directeur général contenu dans le document 
EB73/l984/REc/l, annexe 1, et à la résolution WHA37.13 sur la dimension spirituelle de la 
stratégie mondiale; selon lui, les tableaux et comités d'experts devraient compter parmi leurs 
membres des ethnologues, des psychologues, des spécialistes des sciences sociales et comporte-
mentales, etc., pour que les aspirations des pays et la dynamique des populations reçoivent 
11 attention voulue et soient étudiées en tenant compte de 11 importance de la dimension spiri-
tuelle du développement. 

Le Professeur JAZBI se félicite de la création de deux tableaux d'experts distincts pour 
la tuberculose et les infections des voies respiratoires. La tuberculose représente un risque 
particulier pour les réfugiés et les victimes des guerres, et les maladies respiratoires sont 
la deuxième cause de mortalité infantile dans les pays en développement. 

Il est heureux de voir que les pays en développement sont de plus en plus largement repré-
sentés au sein des tableaux d 1 experts, mais s 'étonne que les experts de certains pays d fune Région en 
particulier ne soient pas plus nombreux et aimerait avoir plus d1 informations sur la procédure 
d1 inscription aux tableaux. Il propose que les Directeurs régionaux, demandent aux gouvernements 
de leur soumettre les noms et qualités d1 experts qu1 ils jugent valables, sans qu1 il s 'agisse 
nécessairement de fonctionnaires. 

Le Dr BORGONO est du même avis que le Dr Quamina en ce qui concerne la nécessité d'une 
répartition géographique équilibrée et d'une représentation équitable des femmes au sein des 
tableaux et comités d'experts. 

La différence entre les groupes consultatifs techniques créés dans le cadre de certains 
programmes et les comités d'experts doit être clairement établie et leurs fonctions et leurs 
buts définis, car dans certaines Régions on a constitué des comités régionaux sur des problèmes 
analogues. 

Les domaines de compétence du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires et 
du Comité mixte FAo/oMS d'experts de la Sécurité des Produits alimentaires se recoupent en 
grande partie. Si certaines de leurs réunions pouvaient être organisées conjointement, il en 
résulterait certainement des économies. 

Le Dr Borgono fait observer qu'il existe un Tableau d'experts de la Tuberculose, mais qu'on 
n'a pas réuni de comité d'experts de cette maladie depuis un certain temps. 

Le Dr GARDNER propose de publier tous les deux ans la liste des changements intervenus 
dans la composition des tableaux et comités d'experts. 

Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) déclare, à propos des points 3 et 4 de 
1•ordre du jour, que les consultations avec les autorités nationales prévues au paragraphe 3.1 
du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts ne doivent pas être une simple forma-
lité et doivent, en particulier, avoir lieu plus tot dans la procédure de désignation des 
experts. Elle suggère par ailleurs que le Secrétariat communique chaque année au Conseil exé-
cutif une liste des réunions des comités d'experts qu1il est proposé de tenir dans l'année, ce 



PROCES-VERBAUX : PREMIERE SEANCE 17 

qui permettrait au Conseil de donner un avis sur les priorités de travail de 1'Organisation, 
et que la liste des experts prévus soit jointe à 11 avis de convocation de chaque réunion. 

Le Dr REID, revenant sur 1'intervention de Mme de La Batut, estime qu'il doit être bien 
clair que la désignation des membres des tableaux et comités d1 experts appartient en dernier 
ressort au Directeur général. 

Le PRESIDENT, récapitulant les observations faites au sujet du document EB75,2, constate 
qu 'elles portent essentiellement sur la procédure de désignation des experts ou la nécessité 
de faire appel à des nouveaux venus ainsi qu'à des spécialistes différents. 

De l'avis du DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, les observations formulées par les membres du 
Conseil au sujet du rapport montrent qu'ils se préoccupent de garantir le niveau élevé de compé-
tence des tableaux et comités d'experts et d'y faire entrer, chaque fois que possible, de 
nouveaux talents. Reprenant à son compte la remarque faite par le Dr Reid, il précise que le 
Directeur général, avant de désigner de nouveaux experts, demande 1'avis de spécialistes du 
Secrétariat, de groupes techniques, ainsi que des Directeurs régionaux et du personnel des 
bureaux régionaux. Par ailleurs, le Directeur général, le Directeur général adjoint et les 
Sous-Directeurs généraux sont constamment à la recherche de nouveaux talents lors de leurs 
voyages à 1'étranger. L'OMS a recours à toutes les compétences disponibles, par exemple au 
sein des groupes consultatifs techniques rattachés à ses grands programmes, sans que le Conseil 
soit toujours tenu officiellement informé des modalités de ce recours. 

L'OMS fait de gros efforts pour accroître la participation des femmes aux tableaux et 
comités d'experts. Ainsi, deux femmes sont membres du Comité consultatif de la Recherche 
médicale (CCRM). 

Pour répondre à la question posée par le Dr Hapsara, le Directeur général adjoint rappelle 
que 1'OMS s'intéresse de plus en plus au role que peuvent jouer les spécialistes des sciences 
sociales, de 1'anthropologie, des sciences politiques, etc” au sein des tableaux et comités 
d'experts. Leurs travaux sont en effet essentiels à 1'évaluation de facteurs tels que le mode 
de vie, les problèmes liés à 1'alcool ou au tabac et les maladies cardio-vasculaires dans le 
cadre du programme de soins de santé primaires. 

Le Professeur JAZBI précise que son intention n'était pas de contester 1'autorité du 
Directeur général ou de remettre en question la fonction des experts, mais qu'il souhaitait 
simplement avoir une explication au sujet de la procédure de désignation, car il lui semblait 
que la représentation de sa Région n'était pas tout à fait en rapport avec le nombre d'experts 
qu'elle compte. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la décentralisation du Comité consultatif 
mondial de la Recherche médicale ces dernières années a eu pour résultat qu'un plus grand 
nombre d'experts participent aux travaux de l'Organisation au plan régional, sans que cela soit 
nécessairement vrai au plan mondial. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Professeur Jazbi, déclare que le processus de sélec-
tion des experts est en fait très s imp le : quelques spécialistes scientifiques de 1'OMS ont 
constitué un réseau de contacts qui comprend des milliers d'institutions de tous les Etats 
Membres et constitue une base à partir de laquelle le Directeur général approuve la sélection 
de personnes compétentes appelées à faire partie des tableaux d'experts. L'accord des gouver-
nements est toujours demandé, car c'est une démarche que les Etats Membres jugent nécessaire. 
Ainsi, с 'est aux spécialistes scientifiques de l'OMS que revient 1'initiative de décider, 
d'après ce qu'ils savent des compétences d'une personne dans un domaine déterminé, de mettre 
cette personne en contact avec 1'Organisation afin qu'elle soit désignée d'abord comme membre 
d'un tableau d'experts, puis éventuellement comme membre d'un comité d'experts, si sa réputation 
internationale semble suffisante pour conférer la crédibilité voulue aux positions de i'Organi-
sation dans le domaine en question. Le choix des experts ne doit en aucun cas être fondé unique-
ment sur les propositions du gouvernement, étant donné que les gouvernements et les ministres 
changent fréquemment dans de nombreux pays. Ce qui ne veut pas dire que 1'OMS ne se tient pas 
constamment en rapport avec les gouvernements; elle encourage, au contraire, ceux-ci à lui 
indiquer des experts nationaux, et souhaite qu'à l'avenir des noms de femmes lui soient pro-
posés, facilitant ainsi la tâche que s'est fixée l'Organisation de faire participer plus de 
femmes à ses travaux. 
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Il serait utile de présenter ultérieurement au Conseil exécutif une vue d'ensemble de la 
procédure qui permet à 1 Organisation de mobiliser les compétences sur le plan mondial« L'OMS 
est à l'heure actuelle en contact avec des dizaines de milliers de scientifiques, pratiquement 
au jour le jour, car des compétences disponibles sur l'ensemble des questions scientifiques 
et technologiques intéressant les Etats Membres dépend bien évidemment dans une large mesure 
la qualité des rapports des comités d'experts. 

Il est de la plus haute importance que les experts inscrits aux tableaux aient, 
outre les compétences et 1'expertise voulues, une crédibilité internationale et qu'ils repré-
sentent valablement leur pays ou leur Région. Il est impossible, dans la composition d'un 
comité d'experts, de respecter uniquement la répartition géographique. Si les meilleurs experts 
ne figurent pas sur la liste, le comité ne sera pas crédible. Il est donc essentiel de pouvoir 
s'assurer le concours des meilleurs spécialistes de réputation internationale car, sans leur 
aval, il n'est pas question de se démarquer des positions conventionnelles. Mais 1•on doit 
aussi veiller à ce que toutes les cultures scientifiques soient représentées e A cet égard, le 
Directeur général suggère au Dr Quamina d'examiner de plus près la liste et de lui signaler 
toute inégalité de répartition manifeste, car il lui semble pour sa part que la répartition 
est dans 1'ensemble adéquate. 

Répondant au Professeur Lafontaine, le Directeur général souligne que 1'Organisation a 
fait des efforts considérables pour associer les pays en développement à la prise de décisions, 
non seulement au sein du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé, mais aussi des groupes 
d'experts. Les changements intervenus dans le nombre total d'experts par Régions témoignent 
des efforts déployés pour découvrir de jeunes talents scientifiques dans les pays en 
développement. 

Les observations formulées par les membres du Conseil pourraient éventuellement servir de 
point de départ, lors d'une prochaine session, à un débat général qui porterait sur la poli-
tique actuelle de 1'Organisation en matière de désignation d'experts pour toute une série de 
programmes impliquant une recherche très sophistiquée. Ce qui ne veut pas dire qu'un comité 
d'experts quel qu'il soit ne doive faire appel qu'à des spécialistes； au contraire, il est 
très important de faire aussi appel à des représentants de la santé publique qui aient le 
courage de poser des questions et d'aborder des domaines qui ne leur sont pas connus. Car les 
réunions d'experts ont un peu tendance à se cantonner dans des domaines connus et à ne pas 
s'aventurer dans 11 immense domaine de tout ce qui reste à découvrir. Ce qui a passé pour un 
dogme peut en effet faire place au doute, comme en témoignent par exemple les programmes d'era-
dication du paludisme. 

Les dispositions constitutionnelles qui garantissent la participation démocratique de tous 
les Etats Membres doivent certes être respectées, mais si 1'on ne veut pas que la qualité 
technique de 1'Organisation s'en trouve diminuée, le Directeur général ne doit pas non plus être 
dessaisi des pouvoirs minimums qui sont actuellement les siens. 

Pour le Professeur LAFONTAINE, c'est 1'efficacité qui compte, aussi est-il essentiel de 
faire appel à des personnes compétentes, d'où qu'elles viennent, sans accorder une importance 
démesurée au sexe, à la race ou à d'autres critères. 

Le Professeur JAZBI approuve ce que vient de dire le Professeur Lafontaine. Lui non plus 
ne pense pas qu'il faille restreindre les pouvoirs du Directeur général. C'est précisément 
parce que les gouvernements et les ministres changent qu'il propose que des contacts étroits 
soient établis entre les directeurs régionaux et les gouvernements en place dans les pays de 
toutes les Régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que ces dernières années, de gros efforts ont été faits 
pour maintenir des contacts aussi étroits que possible avec les Etats Membres et garantir un 
flux constant d'informations entre ministres de la santé et directeurs régionaux. 

Dans le passé, le Conseil a longuement débattu de la question de savoir si le Directeur 
général devait avoir le droit de désigner des experts ou s'il devait se contenter d'approuver 
les nominations des gouvernements. Comme son prédécesseur, le Dr Mahler s'est toujours opposé 
à cette dernière proposition par le passé et continuera de s'y opposer à 1'avenir. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) demande, à propos de ce qu'a dit le Dr Quamina, si 
1'on doit conclure que parmi les experts des institutions scientifiques de haut niveau avec 
lesquelles l'Organisation est en contact, et au sein desquelles elle choisit ses experts, ne 
figure aucune femme. 
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L e Dr QUAMINA précise que dans son esprit les problèmes de la représentation des femmes et 
de la répartition géographique sont bien évidemment secondaires dans la désignation des experts. 
Elle a pleine confiance dans l'affirmation du Directeur général qui a dit rechercher les 
meilleurs experts possibles. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lors de précédentes discussions sur la question de la 
désignation des experts, il a toujours souligné la nécessité de rechercher la compétence et 
1'intégrité• Ses propos ont été mal interprétés si l'on en a déduit qu'il estimait que ces 
qualités étaient inexistantes dans certains pays. Pour répondre à la question posée par le 
Dr Ruesta, qui se demande si l'absence de participation des femmes signifie qu'elles jouent 
un rôle de second plan dans le domaine scientifique, il ne croit pas que cela soit le cas • Il 
serait cependant utile que les Etats Membres fassent parvenir à 1'Organisation le nom de femmes 
possédant les compétences scientifiques recherchées. Il est vrai que dans les organisations 
scientifiques internationales, il y a souvent un nombre déplorablement faible de femmes. On 
trouve en effet dans beaucoup de pays une discrimination à 1'égard des femmes dans les domaines 
de la science et de la technologie, ce qui revient à dire que les possibilités de désignation 
d'experts féminins sont plus limitées. La seule façon de faire changer cet état de choses est 
d'établir des contacts scientifiques avec des femmes et de les faire participer à 1'ensemble des 
programmes de l'Organisation, au moyen d'efforts concertés entre les Etats Membres et le 
Secrétariat. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport du Directeur général. 

10. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour 
(document EB75/3) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner les rapports des sept comités 
d'experts dans 1'ordre où les analyse le document EB75/3. 

Le Dr EL GAMAL estime que l'on pourrait examiner ensemble les deux premiers rapports, car 
ils portent sur des questions étroitement liées. 

De 1'avis personnel du PRESIDENT, le role de la sécurité des produits alimentaires dans 
la santé et le développement et l'évaluation des additifs alimentaires et des contaminants sont 
deux questions très différentes qu'il vaudrait mieux traiter séparément. 

Le Dr MAKUTO souscrit au point de vue exprimé par le Président. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil souhaite examiner chaque rapport séparément. 

La sécurité des produits alimentaires et son role dans la santé et le développement : rapport 
d fun Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Sécurité des Produits alimentaires (OMS y Série de 
Rapports techniques, № 705) 

Le Dr XU Shouren se déclare très satisfait à la fois du rapport et des importantes acti-
vités menées dans le domaine de la sécurité des produits alimentaires depuis la création de 
l'OMS. Dans les pays en développement, la diarrhée d'origine alimentaire est source d'une 
morbidité et d'une mortalité élevées. Elle perturbe la fonction digestive, provoquant une perte 
de nutriments et un affaiblissement, tout en aggravant les effets de la malnutrition. Même 
dans les pays industrialisés, les maladies d'origine alimentaire sont un facteur important de 
morbidité. 

Un certain nombre d'initiatives permettraient de redoubler d'efforts pour promouvoir la 
sécurité des produits alimentaires. Premièrement, les gouvernements devraient se doter d'une 
législation sur le contrôle des denrées alimentaires. Deuxièmement, il conviendrait de créer 
des inspections de la sécurité des produits alimentaires chargées de faire appliquer cette 
législation. Troisièmement, il faudrait renforcer la coordination entre le secteur sanitaire 
et les autres secteurs connexes tels que 1'industrie, 1'agriculture et le commerce. Enfin, il 
faudrait éduquer le public en lui faisant prendre conscience de 11 importance de la sécurité 
des produits alimentaires, en obtenant la participation de la collectivité et en se servant de 
la presse écrite, parlée et télévisée. 
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Le Dr EL GAMAL relève avec satisfaction 1'importance attachée par le Comité d'experts à 
la recherche sur les problèmes de contamination des aliments et des nutriments. Le rapport et 
son annexe 1 établissent une distinction entre deux types d'interventions : les interventions 
directes et les interventions de soutien. A son avis, une telle distinction n'est pas néces-
saire, étant donné que toutes les interventions proposées sont valables et méritent une égale 
attention. Il souscrit aux recommandations du Comité d'experts et souhaite que d'autres Régions 
suivent 1,exemple de la Région européenne en les acceptant à leur tour. Le problème de la 
contamination des aliments est un problème grave que l'OMS se doit de porter à l'attention de ses 
Etats Membres par tous les moyens possibles. 

En conclusion, 1'annexe 1 du rapport, qui traite de stratégies, présente un grand intérêt; 
11 annexe 2, qui traite de l'évaluation d'un programme national de sécurité des produits alimen-
taires, ressemble davantage - du moins de l'avis du Dr El Gamal - à un exercice de style. 

Le Dr QUAMINA félicite le Comité d'experts de ses conseils pratiques qui, d'ailleurs, se 
situent dans le droit fil des principes fondamentaux des soins de santé primaires. A cet égard, 
1'annexe 1 est 1'un des éléments les plus utiles de ce rapport qui pourrait servir de manuel 
pour les agents de soins de santé primaires de deuxième ou même de premier niveau, ou à toutes autres 
fins pédagogiques dans les Etats Membres. 

Le Professeur JAZBI se déclare, lui aussi, très vivement impressionné； ce rapport contri-
buera à promouvoir une action rapide en matière de sécurité des produits alimentaires. Il presse 
le Directeur général de veiller à ce que le rapport soit largement diffusé dans les sphères 
gouvernementales et qu'il parvienne non seulement aux ministères de la santé et de 1'agri-
culture mais également à ceux du commerce et de 1'industrie. Le rapport indique avec raison que 
les effets de la contamination des denrées alimentaires sur la santé ont été sous-estimés et ses 
recommandations sont tout à fait pertinentes. L'Organisation devrait tout spécialement prendre 
note des recherches jugées nécessaires dont il est question à la section 4.2.2, aux pages 59 
à 64 du rapport. 

Le Dr GARDNER approuve énergiquement, lui aussi, les recommandations du Comité d'experts 
dont deux lui semblent revêtir une importance particulière : premièrement, le renforcement et 
la coordination des infrastructures nationales de contrôle des produits alimentaires, et 1'asso-
ciation de ces dernières aux activités épidémiologiques et de laboratoire； deuxièmement, la 
coordination et la collaboration aux niveaux national et international entre les différents 
organismes s'occupant des divers aspects de 1'approvisionnement en denrées alimentaires et de 
la sécurité des produits alimentaires. 

Le Professeur ISAKOV juge le rapport d'une grande importance pour tous les pays. En effet, 
ce rapport souligne à juste titre que 1'amélioration de la prévention des maladies exige la 
coordination attentive des politiques nationales relatives aux denrées alimentaires, à la 
nutrition et à la santé, politiques qui, à leur tour, doivent être étroitement liées aux 
services de soins de santé primaires. Il est encourageant de constater que le Bureau régional 
de 1'Europe se propose d'appliquer les recommandations du Comité et il faut espérer que tous 
les Etats Membres de 1'OMS en feront ultérieurement autant. 

Le Dr RIFAI souligne que les gouvernements doivent veiller de plus près au respect des 
normes dans 11 industrie de transformation des produits alimentaires. Citant l'exemple du lait 
en poudre contaminé, importé en Iran et distribué à la population avant qu'on s'aperçoive qu'il 
était impropre à la consommation humaine， il relève que la transformation et la distribution 
dans les pays en développement de produits alimentaires non conformes aux normes constituent 
un problème grave qui n'a pas été abordé dans le rapport. 

Le Dr MAKUTO félicite le Comité d1 experts de son analyse perspicace des problèmes de 
sécurité des produits alimentaires ainsi que des recommandations qu1il formule pour leur 
trouver une solution. Il est évident que le rapport doit être diffusé aussi largement que 
possible. 

Le Professeur LAFONTAINE observe que le rapport a essentiellement trait aux aspects 
chimiques et microbiologiques de la qualité des produits alimentaires. Toutefois, il ne faut 
pas confondre nutrition et alimentation. A l'avenir, il conviendrait de consacrer une étude à 
la qualité de la nutrition qui peut beaucoup varier d'un pays à 11 autre. 
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Le Dr BORGONO estime qu'il serait peut-être utile, étant donné la facilité et la rapidité 
avec lesquelles les denrées alimentaires se déplacent maintenant d'un pays à 1'autre dans le 
cadre du commerce international, de créer des laboratoires de référence pour le controle de la 
qualité, analogues à ceux qui existent déjà pour les vaccins. De telles initiatives contri-
bueraient à venir à bout de problèmes du genre de ceux cités par le Dr Rifai. Il serait assez 
vain de prendre des mesures à 1'échelon international si les pays eux-mêmes ne font pas res-
pecter leur propre réglementation sur les normes de sécurité des produits alimentaires. L'insti-
tution d'un contrôle réglementaire des produits alimentaires constitue un excellent exemple du 
type d1 intervention directe nécessaire. 

Enfin, le Dr Borgono voudrait savoir avec quelle fréquence le Comité d'experts se réunit 
et aussi pourquoi, bien que le Comité ait achevé son travail en juin 1983, son rapport officiel 
ri'a été disponible que 18 mois plus tard. Le Conseil devrait être saisi dans les six mois de 
conclusions d'une telle importance, de manière à pouvoir les diffuser immédiatement à tous les 
pays intéressés. 

Le Dr BELLA rend également hommage à la qualité du rapport et signale qu'un séminaire 
consacré à la sécurité des produits alimentaires est actuellement en préparation en Cote 
d1Ivoire. Le rapport doit effectivement être diffusé de façon aussi large que possible. 

Le Dr REGMI souligne que les recommandations à elles seules ne suffisent pas； il faut faire 
pression sur les gouvernements pour qu'ils prennent des mesures législatives concrètes. Depuis 
que le Comité d'experts de l'Assainissement s fest réuni en 1955 pour étudier l'hygiène des 
denrées alimentaires,^ les conditions d'hygiène ne se sont guère améliorées dans les pays en 
développement et, dans certains cas, la situation s'est même dégradée. Il faudrait traduire le 
rapport dans les langues locales et le diffuser largement pour avoir un retentissement maximal. 

Le Dr KAFERSTEIN (Sécurité des produits alimentaires)，répondant aux intervenants, remercie 
les membres du Conseil de leurs observations élogieuses sur le rapport du Comité d'experts et 
rappelle, à titre d1 information, que trois membres féminins ont participé à ses travaux. 

Répondant à la préoccupation exprimée par le Dr El Gamal quant à la distinction établie 
entre les mesures directes et de soutien, il précise que le Comité a estimé qu1 il fallait en 
traiter séparément parce que les mesures de soutien, telles que les soins médicaux, 1‘éducation 
des malades ainsi que la lutte contre les zoonoses, transcendent la sphère dT influence immé-
diate des organismes chargés de la sécurité des produits alimentaires, et non pas parce que 
les unes et les autres exigent plus ou moins d1 attention. 

S'agissant de l'annexe 2 du rapport, que le Dr El Gamal juge trop spéculative, le 
Dr Kâferstein précise que l'OMS et la FAO sont en train de préparer ensemble un document 
traitant spécialement de 1'évaluation de la sécurité des produits alimentaires； ce document, qui 
sera disponible dans un an environ, se révélera certainement fort utile. 

Le Dr Kaferstein assure tous ceux qui ont suggéré que le rapport soit envoyé à plusieurs 
ministères (agriculture, commerce, etc.) que les Directeurs généraux des deux organisations 
veillent à ce que le rapport soit adressé à toutes les parties intéressées. 

Le Dr Rifai a raison de dire que le problème de la vente à bas prix de produits alimen-
taires ne répondant pas aux normes, particulièrement par les pays développés aux pays en 
développement, est un problème très grave. La seule précision que 1'on puisse donner au Conseil 
est que la Commission du Codex Alimentarius a adopté le code d'éthique du Codex sur le commerce 
international des produits alimentaires, et qu'elle a instamment invité les Etats Membres à s'y 
conformer. Ce code existe depuis quelques années et il est destiné aux importateurs et aux 
exportateurs de produits alimentaires, mais plus particulièrement aux pays exportateurs de produits 
alimentaires, qu'il invite à respecter ce principe que tous les consommateurs ont droit à des 
aliments sûrs et sains et à etre protégés contre les pratiques commerciales inéquitables• 

En réponse à 1'observation du Professeur Lafontaine concernant la distinction entre sécu-
rité des produits alimentaires et qualité nutritionnelle, on ne peut que renvoyer à la défi-
nition donnée dans le rapport de la sécurité des produits alimentaires ou de 1'hygiène "des 
produits alimentaires, d'où il ressort qu'il s'agit bien de sécurité chimique et microbiolo-
gique et non des aspects nutritionnels de la qualité des produits alimentaires, bien qu'il soit 
également question de qualité nutritionnelle au titre des "interventions de soutien". 

S,agissant de la question posée par le Dr Borgono, c'est-à-dire de savoir s'il existe des 
laboratoires de référence pour les denrées alimentaires entrant dans le commerce international, 
la réponse est négative, et le Dr Kaferstein n'est pas certain qu'il soit possible d'en créer. 
Toutefois, la Commission du Codex Alimentarius a jusqu'à présent dressé, et fait accepter sur 
le plan international, une liste de quelque 180 normes applicables à des denrées qu'il convient 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 104, 1956. 
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de considérer comme un texte de référence. En outre, grâce au mécanisme du Codex Alimentarius, 
il existe un comité qui traite exclusivement des méthodes dfanalyse et dTéchantillonnage des 
expéditions de produits alimentaires, ce qui fournit aux Etats Membres un autre moyen de déter-
rniner si une denrée alimentaire particulière répond aux normes du Codex. 

Quant à la fréquence des réunions du Comité, celui-ci se réunit lorsque de nouvelles 
questions se posent, afin de proposer de nouvelles stratégies. Très approximativement, une 
autre réunion du Comité d'experts de la Sécurité des Produits alimentaires est envisagée pour 
1989. Ces précisions devraient répondre à la deuxième question du Dr Borgono. 

Le DIRECTEUR GENERAL insiste sur la nécessité pour les Etats Membres d'exploiter la masse 
d1 informations produites par 11OMS. Celles-ci doivent être diffusées adéquatement et traduites 
en langues locales. Il faut organiser des séminaires nationaux et mener des recherches sur les 
systèmes de santé pour voir comment ces informations peuvent s'appliquer et， en fin de compte, 
comment elles peuvent influer sur la politique nationale dans le domaine» par exemple, de la 
sécurité des produits alimentaires. Il faut espérer que le Conseil fera prendre aux Etats 
Membres conscience de leur obligation morale d'utiliser les informations produites par l'OMS. 
Le Dr Borgorte a tout à fait raison de dire qu1 il faut essayer de raccourcir le délai qui 
s1 écoule avant la présentation au Conseil des rapports des comités d'experts. 

Le Professeur LAFONTAINE précise qu'en parlant de différence entre l'alimentation et la 
nutrition, il a voulu souligner la nécessité de consentir des efforts analogues pour améliorer 
la qualité nutritionnelle des aliments. C'est un problème important et d'actualité qui se pose 
dans des conditions très différentes dans les pays industrialisés et dans les pays en 
développement. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) se félicite du rapport du Comité d1 experts tout en 
partageant la préoccupation du Professeur Lafontaine, qui mérite la plus grande attention. 

Très satisfaite de la qualité du rapport, le Dr GARCÍA BATES formule une observation géné-
rale, valable pour tous les rapports de comités dfexperts, en estimant qu'il faut，au préalable， 
s'interroger très attentivement sur la pertinence des sujets dont on se propose de leur confier 
11 étude ainsi que sur la possibilité réelle dTappliquer les recommandations qui en résulteront, 
particulièrement dans les pays où règne un climat d'incertitude politique. En faisant allusion 
aux propos du Directeur général concernant le niveau dfutilisation des informations，elle 
observe que la solution ne consiste pas uniquement à favoriser l'adoption de textes ou de 
stratégies, qui souvent existent déjà, mais peut-être à réexaminer la justification des sujets 
traités ou à constituer de nouveaux comités d'experts avec mission de promouvoir la mise en 
application et de faire en sorte que les documents produits ne restent pas purement théoriques. 

Le Dr HAPSARA juge le rapport conceptuellement valable et souligne l'importance d'en 
appliquer les recommandations, particulièrement celles qui portent les numéros 1, 2 et 3. La 
coordination et la collaboration qui seront nécessaires impliquent une sensibilisation de tous 
les secteurs intéressés. 

La séance est levée à 12 h 30. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 9 janvier 1985, 14 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour (document EB75/3) 
(suite) 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants : vingt-huitième rapport du Comité 
mixte FAQ/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques, №710) 

Le Dr EL GAMAL rappelle toute 1'importance de 1'évaluation des additifs alimentaires et des 
contaminants pour la sécurité de 1'alimentation. Le rapport montre que 1'OMS et les autres orga-
nisations concernées se mobilisent toujours davantage pour maintenir le niveau nutritionnel 
humain et assurer une protection contre des agents conservateurs, colorants et autres additifs 
nocifs. Le paragraphe 2.4 du document EB75/3 déclare que "seules quelques institutions scienti-
fiques sont en mesure d'assumer les tâches nécessaires11, les ressources humaines et financières 
faisant défaut ailleurs. Le Dr El Gamal demande comment 1'OMS procède, en coopération avec les 
autres organisations, pour faire en sorte que les recommandations du Comité d1 experts soient 
mises à la disposition du plus grand nombre de personnes et de gouvernements possibles, et pour 
qu'une aide soit fournie en vue d'assurer 1'innocuité des additifs et des colorants utilisés. 
Il se réjouit que trois réunions du Comité d'experts soient prévues et exprime 1'espoir de voir 
rédiger des rapports qui indiqueront des procédures fondées sur des recommandations scienti-
fiques ,ainsi que des mesures pratiques à appliquer sur le terrain. 

Le Dr GARDNER, accueillant le rapport avec satisfaction, déclare que 1'évaluation des 
additifs alimentaires et des contaminants est de grande valeur. Cet effort collectif doit être 
poursuivi. Les travaux du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires débouchent 
sur des opinions internationalement admises concernant la sécurité des produits alimentaires, 
opinions qui, à leur tour, donnent une base aux accords internationaux sur l'emploi des additifs 
alimentaires et les limitations visant les contaminants. 

А/ 
Le Dr BORGONO est préoccupé par les critères épidémiologiques utilisés pour tirer des 

conclusions sur certains contaminants. Pour arriver à de pareilles conclusions, de longues 
périodes d'observation sont nécessaires； aussi est-il important de n'établir certains critères 
et de n'autoriser 1'emploi de certaines substances que temporairement• S1 il est arrivé dans 
certains cas qu'un résultat apparemment favorable se révèle ensuite défavorable, on connaît 
aussi d'autres cas où des informations toxicologiques ont fait état d'un danger, pour 1'animal 
notamment, alors qu'on a constaté ultérieurement qu'aucune preuve solide n'étayait ces informa-
tions. Le Dr Borgono aimerait que le Secrétariat fasse connaître son opinion au sujet des prises 
de position fondamentales du Comité d'experts car elles sont d'une extrême importance pour de 
nombreux gouvernements qui doivent déterminer s'il convient d'autoriser ou d'interdire 1'emploi 
de certains additifs alimentaires, ou d'éliminer certains contaminants provenant des emballages 
par exemple. 

Le Professeur LAFONTAINE souligne 1'importance du rapport et la nécessité pour l'OMS de 
poursuivre ses efforts dans le domaine des contaminants et des additifs alimentaires； il n'est 
pas tout à fait d'accord avec le Dr Borgono lorsque celui-ci déclare que des produits qui se 
sont révélés dangereux pour 1'animal pourraient ne pas 1'être pour 1'homme； pour sa part, il 
ne saurait envisager d'employer une substance qui se serait révélée cancérogène ou tératogène 
chez le rat ou la souris. On pourrait étudier 1'attitude à adopter à 1'égard des produits qui 
se sont révélés mutagènes et ont donné des résultats divers dans les épreuves de cancérogénicité 
en raison notamment des différences du pouvoir de résorption d'un animal à 1'autre. 
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Le PRESIDENT, se référant aux futures activités de l'OMS et de la FAO, estime que le type 
de travail dont le Conseil discute doit, de toute évidence, être poursuivi à titre permanent. 
Il est indispensable d'exercer une surveillance constante sur les nouveaux produits qui sont 
mis sur le marché et sur les matériaux d'emballage. Les futurs travaux seront de plus en plus 
complexes. Un emballage, par exemple, ne peut pas être étudié séparément, mais doit l'être en 
relation avec son contenu. Un matériau inoffensif lorsqu'il est en contact avec 1'eau peut 
fort bien produire une substance toxique lorsqu'il est en contact avec du vinaigre, par exemple. 
Les futures activités dans ce domaine sont d'une extrême importance. Le Comité d'experts a 
insisté à juste titre sur la nécessité de surveiller en permanence les travaux en cours et de 
diffuser toute information obtenue. 

Le Dr REID demande si le Directeur général est d'accord sur la recommandation 2， exposée au 
chapitre 7 du rapport du Comité d'experts (ffL'OMS doit envisager de réunir un groupe d'experts 
en vue de préparer un document unifié sur les questions examinées dans le contexte de la mise 
à jour de la méthodologie pour 1'essai et 1'évaluation des substances chimiques dans les denrées 
alimentaires"), et s'il serait possible de dire à quel moment cette réunion pourrait avoir lieu 
et quand elle pourrait publier son rapport ？ 

Le Dr VETTORAZZI (Programme international sur la sécurité des substances chimiques) 
accueille avec satisfaction les observations des membres du Conseil. Se référant à une remarque 
du Dr Quamina relative à la participation des femmes aux comités d'experts, il explique qu'une 
spécialiste de la toxicologie alimentaire, le Dr MacGibbon, a rempli les fonctions de rappor-
teur du Comité mixte FAO/OMS d1 experts des Additifs alimentaires mais que son nom a du être 
inscrit parmi ceux des membres du Secrétariat, son gouvernement n'ayant pas fourni 11 autorisa-
tion de la faire figurer sur la liste des experts. 

Le Dr El Gamal a soulevé un point important concernant 1'application des recommandations 
du Comité d'experts. Celui-ci ne peut malheureusement que formuler des recommandations de toxi-
cologie et concernant 1Temploi de certains additifs. Il doit se borner à inciter les Etats 
Membres à inclure ses recommandations dans leur législation alimentaire et dans leurs systèmes 
d'enregistrement. Le Dr Vettorazzi pense comme le Dr Gardner que le travail doit se poursuivre 
et partage 1'opinion du Président quant à la nécessite du caractère permanent de cette acti-
vité, illustrée par le fait que le Comité d'experts existe depuis 1956. Le processus dévalua-
tion est illimité et une très grosse somme de travail reste à fournir. 

Se référant à 1* observation du Dr Borgoiîo, il explique que le rapport du Comité d1experts 
n1 est qu1un résumé de ses travaux. Les nombreuses monographies publiées séparément dans la 
Série OMS "Additifs alimentaires" indiquent clairement les raisons d'être des décisions et en 
particulier les méthodes appliquées à 1'évaluation de certains contaminants alimentaires. Les 
toxicologues savent qu' actuellement 1'un des plus gros points faibles dans ce domaine est 
l1 extrapolation à 1'homme des données animales. Il faut espérer que les recommandations fondées 
sur la toxicologie expérimentale seront applicables à la situation humaine réelle. Ce travail 
est de nature strictement préventive. On constate qu'il y a eu peu de notifications d'accidents 
humains durant les années d'activité du Comité d'experts, peut-être parce que les Etats Membres 
ont pris ses recommandations au sérieux. 

Passant alors aux observations du Dr Reid, le Dr Vettorazzi déclare que la mise à jour des 
méthodes d'essai et d'évaluation des substances chimiques dans les aliments est une opération 
complexe, que patronne actuellement le Programme international sur la sécurité des substances 
chimiques, en application d'une recommandation formulée à plusieurs reprises par le Comité 
d'experts. Il est indispensable de tenter d'aligner 1'évaluation des additifs alimentaires et 
des contaminants sur les progrès de la toxicologie. On espère que le travail en cours sera très 
avancé d'ici à la prochaine réunion du Comité d'experts où devrait être présenté un exposé 
succinct définitif de cet exercice de mise à jour. 

Comité OMS d'experts de la Rage : septième rapport (OMS, Série de Rapports techniques, № 709) 

Le Dr EL GAMAL observe que le rapport traite d'un point de vue scientifique comme d'un 
point de vue empirique un sujet qui figure parmi les problèmes de santé publique les plus aigus. 
De tels rapports permettent à l'OMS d'encourager les pays en développement à s'attaquer au 
problème de la rage. La meilleure manière de le faire, c'est par le moyen des soins de santé 
primaires, dont les objectifs comprennent la participation communautaire, la planification 
sanitaire et la coopération dans tous les secteurs. De grands progrès sont réalisés dans le 
domaine des vaccins. Le problème de la rage exige 1'entière attention de tous les intéressés. 
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Il est essentiel de trouver des vaccins aussi efficaces que possible pour secourir les per-
sonnes atteintes et prévenir l'apparition de nouveaux cas. Tous les gouvernements et toutes 
les institutions devraient collaborer avec l'OMS dans les efforts pour combattre la maladie, 
les zones rurales bénéficiant d'une attention particulière. Les bureaux régionaux doivent 
appeler 1'attention sur les programmes, soit directement, soit par l'entremise des comités 
régionaux. Le Dr El Gamal évoque à ce propos le programme de lutte contre les zoonoses dans 
la Région de la Méditerranée orientale - programme qui mérite d'etre soutenu par tous les 
moyens. 

Le Dr Sung Woo LEE approuve les résumés instructifs et concis fournis dans le document 
ЕВ73/3. Il faut féliciter le Comité d'experts de la Rage de son rapport, qui mérite 1'entière 
approbation du Conseil. La nouvelle section 10， qui concerne les programmes nationaux de lutte 
contre la rage des chiens et d'autres animaux domestiques, aidera les autorités à suivre de 
près les directives gestionnaires pour le lancement et 1'élaboration progressive de programmes 
nationaux de lutte contre la rage. 

Le Dr MAKUTO félicite tous ceux qui ont participé à la mise au point d'un rapport techni-
quement valable qui, toutefois, fait apparaître une situation épidémiologique inquiétante dans 
les pays en développement où la lutte contre la rage humaine et canine a pris un caractère 
d'extrême urgence. La lecture des annexes 6 et 7 montre que les centres responsables de la 
surveillance internationale de la rage et de la diffusion d'informations sur la maladie, ainsi 
que les centres collaborateurs de référence et de recherche sur la rage, sont principalement 
situés en Europe et en Amérique du Nord. Il aurait été peut-être utile que le Comité d•experts 
recommande d'en établir aussi, du moins au niveau régional, dans les pays en développement. 
Pour sa part, le Dr Makuto se féliciterait de toute indication que pourrait lui fournir un 
membre du Secrétariat ou du Comité d'experts sur le point de savoir si l'établissement de tels 
centres n'est pas considéré comme prioritaire. 

Le Professeur BAH signale qu'au cours des dernières années, le Gouvernement de la Guinée 
a pris des mesures pour détruire les chiens errants； quand ces mesures ont été relâchées, le 
nombre des cas de rage a augmenté. 

Grâce à la FAO, des vaccins antirabiques vétérinaires sont actuellement produits à 1'Ins-
titut Pasteur de Conakry; ces vaccins assurent une protection pendant six mois. Le Professeur 
Bah note à ce propos que des progrès ont été accomplis puisque le rapport fait état de vaccins 
qui protègent pendant deux ans. Il voudrait des renseignements sur la situation en ce qui 
concerne les vaccins oraux. Ayant utilisé des vaccins provenant de divers pays, il a constaté 
que leur qualité était variable : il faudrait des laboratoires pour le controle de la qualité. 

Dans la brousse se pose le problème de savoir quels sont les animaux qui contaminent les 
chiens ou d'autres animaux domestiques. Il existe deux sortes de chiens enragés - ceux qui 
deviennent agressifs et attaquent 11 homme, et ceux qui ne le font pas. Il faudrait entreprendre 
des études virologiques pour examiner cette question. 

La rage est un sérieux problème de santé publique en Afrique； le vaccin représente une 
lourde charge pour le budget de la santé et son transport et sa conservation sont difficiles. 
Il faut concentrer les efforts sur la prévention, la surveillance et la lutte contre la maladie. 
Les unités de soins de santé primaires ont un role à jouer dans la prévention, et la méthode 
radicale d'élimination des chiens errants doit être appliquée au niveau du village jusqu'à ce 
que le vaccin soit largement disponible puisque, de cette manière, de nombreuses vies pourraient 
être sauvées. 

Le rapport du Comité d'experts mérite d'être largement diffusé. 

Le Dr BORGONO note que, même si l'on possède les connaissances requises pour maîtriser la 
rage, la maladie continue à poser un problème majeur de santé publique dans bien des pays, et 
en particulier dans les pays en développement. Aussi les évaluations périodiques du Comité 
d'experts concernant les programmes, les stratégies et les aspects techniques particuliers de 
la question sont-elles extrêmement importantes• 

Particulièrement utile est la recommandation concernant l'emploi d'anticorps monoclonaux 
en vue d'un diagnostic rapide. Il est évident que les vaccins dont il a été expérimentalement 
prouvé qu'ils sont les plus efficaces, notamment à cause de la réduction du nombre de doses 
requis pour le traitement, restent inadéquats, en dépit des instructions claires qui sont 
données pour leur utilisation. Aussi est-il nécessaire de poursuivre les recherches, et l'expé-
rience acquise grâce aux animaux pourrait être utile. Les complications résultant de l'adminis-
tration de vaccins antirabiques à l'homme risquent d'être interprétées par la population comme 
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signifiant que les mesures prises contre la rage ont échoué; aussi faut-il se féliciter de tout 
ce qui est entrepris pour réaliser des progrès dans ce domaine. En tout cas le Comité d'experts, 
réunissant des membres hautement qualifiés et dont la composition géographique est bien équili-
brée ,effectue un travail extrêmement important� 

Un programme d'éradication de la rage est en cours dans la Région des Amériques. Certains 
pays ont déjà éradiqué la maladie； dans d1 autres, seuls les animaux sauvages sont infectés, 
dans des conditions très difficiles à contrôler. Dans de tels cas, la recherche épidémiolo-
gique ainsi que d* autres formes de recherche revêtent une importance spéciale� Des pays 
exempts de rage savent que les animaux sauvages peuvent être infectés par la chaîne de trans-
mission écologique. Toutefois, même quand il a été possible d'identifier les espèces animales 
atteintes, les études faites jusqu* ici ne permettent pas de désigner les sources particulières 
de la maladie. 

En ce qui concerne l'OMS, les recommandations les plus importantes sont les recommanda-
tions 19 et 20 - invitant les Etats Membres à mettre au point des programmes nationaux éche-
lonnés de lutte contre la rage et invitant les gouvernements, 1'industrie et les organisations 
bilatérales et multilatérales de coopération technique à soutenir le programme OMS de lutte 
contre la rage humaine et canine. Les mesures de base déjà connues sont suffisamment efficaces. 
Toutefois, il faut mettre 1'accent sur des programmes de lutte permanents et bien menés plutôt 
que sur des programmes d'urgence, destinés à faire face à des poussées isolées, qui provoquent 
naturellement la panique• 

Le Dr BELLA estime, comme le Professeur Bah, que la rage pose en Afrique un problème de 
santé publique. Même la ville d1 Abidjan possède un centre de traitement antirabique qui traite 
une soixantaine de personnes par jour. Le centre pratique 1'épreuve d* immunofluorescence, et 
on y utilise de nombreux vaccins différents. Cependant, le Dr Bella n1avait jamais encore 
entendu parler du vaccin antirabique oral, et il aimerait obtenir de plus amples renseignements 
sur la question pour pouvoir, si besoin est, prendre des mesures pour se procurer ce vaccin. 

Le Professeur LAFONTAINE se déclare très inquiet au sujet de la proposition figurant à la 
section 3.2 f) du rapport du Directeur général d'administrer du vaccin oral atténué pour éli-
miner la rage dans ses réservoirs naturels； il est trop tôt pour demander à des pays comme le 
Sénégal ou la Zambie d'utiliser des vaccins pour protéger les animaux sauvages, alors que des 
enfants meurent de rage dans la rue. Il convient néanmoins de poursuivre les recherches sur la 
question. 

Le Dr XU Shouren déclare que dans la plupart des pays en développement la rage, et en par-
ticulier la rage canine, est une maladie largement prévalente et qui continue à gagner du 
terrain. Il faut par conséquent prendre des mesures d'urgence pour la combattre. Le premier pas 
devrait être d'assurer un fonctionnement efficace des services de soins de santé primaires et 
d'obtenir la collaboration active des gouvernements. En outre, il faudrait entreprendre des 
recherches plus poussées pour mettre au point des vaccins contre la rage canine plus efficaces 
et d'administration facile, afin de conférer 1'immunité à tous les chiens. Il conviendrait à 
cet effet d'élaborer une méthode rapide et simple pour vérifier pendant combien de temps la 
vaccination reste valable. 

Normalement, la protection contre la rage ne peut être dispensée qu'après attaque par un 
chien enragé, et il est difficile de faire en sorte que la victime reçoive immédiatement une 
injection de vaccin ou de sérum. Il faut donc améliorer 1'efficacité et la durée de validité 
des vaccins antirabiques. L'OMS devrait diffuser une technologie simple de production de 
vaccins de haute qualité, et fournir des souches antigéniques, à partir de cultures tissu-
laires, aux fins de la vaccination. Il est également nécessaire d'établir des normes pour le 
contrôle et 1'évaluation de l'efficacité des vaccins chez 1 *homme. Il faudrait aussi inten-
sifier les recherches sur la surveillance épidémiologique de la rage canine, et améliorer 
1'éducation de la population pour la rendre plus consciente du danger de la rage et pour que 
les gens sachent ce qu'il faut faire quand ils ont été mordus• 

Le Dr REGMI dit que la rage doit tout particulièrement retenir 1'attention de l'OMS car il 
s'agit d'un des principaux problèmes de santé publique dans les pays en développement. 

Si l'on a cessé dans certains pays de produire des vaccins antirabiques préparés en tissu 
nerveux à partir de cerveaux d'animaux adultes, la production de tels vaccins est sur le point 
de commencer au Népal. Si donc on a l'intention d'arrêter la production de vaccins préparés 
en tissu nerveux, 11 OMS ne doit pas encourager cette production et elle devrait aider les pays 
à produire des vaccins en cultures cellulaires. 
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Dans des pays comme le Népal (où l'OMS a envoyé un expert chargé d'établir des proposi-
tions en vue d'un projet de lutte antirabique)， il est extrêmement difficile d'éliminer les 
chiens, de même que les chacals et les renards en haute montagne; on ne saurait assez souligner 
1'importance de 1'utilisation des vaccins à titre prophylactique et après exposition dans de 
telles conditions. Les gouvernements devraient appuyer les mesures adéquates d'éducation pour 
la santé dans la lutte antirabique. Un vaccin de bonne qualité, facilement disponible et bon 
marché, semble être 1'élément déterminant de cette lutte. 

Le Professeur JAZBI dit qu'il faut féliciter le Comité d'experts pour son rapport détaillé, 
très instructif et extrêmement utile pour les pays où sévit la rage. Il souscrit entièrement à 
1'ensemble des recommandations présentées et espère que le rapport sera largement diffusé. Les 
annexes pourraient être très utiles aux pays qui ont besoin de renseignements et de conseils 
précis. Le corps du rapport décrit pas à pas les procédures de planification échelonnée à suivre pour 
1f introduction d1un programme de lutte antirabique et recommande par ailleurs à l'OMS d1encou-
rager des études visant à réduire le nombre et le volume des injections nécessaires pour la 
vaccination après exposition, à diminuer les complications et à abaisser le cout de la vaccina-
tion. Il faut espérer qu1un établissement approprié entreprendra de telles études le plus tot 
possible. 

Le Professeur Jazbi constate avec satisfaction que le programme OMS de lutte contre la 
rage humaine et canine a récemment bénéficié d'un appui du Programme du Golfe arabe pour les 
Organisations de Développement des Nations Unies (AGFUND) et du Fonds suédois de Secours à 
l'Enfance en vue de 1f exécution de projets conjoints avec les Gouvernement s equatorien，sri-
lankais et tunisien. Il faut remercier les organismes donateurs de leur geste en espérant que 
d'autres fonds seront disponibles pour des programmes semblables dans d'autres pays. A cet 
égard, le Conseil sera peut-être intéressé de savoir que sept pays de 1'Asie du Sud-Est, y 
compris le Pakistan, collaborent à des projets sanitaires dont l'un des domaines prioritaires 
est la lutte antirabique. Un plan d'action spécifique est en train d'être mis au point par une 
réunion d'experts au Népal. Si le financement devait poser un problème, des démarches seront 
peut-être entreprises auprès d'organisations appropriées. 

Le Dr GARDNER dit que le septième rapport du Comité OMS dTexperts de la Rage donne une 
excellente vue d* ensemble de la situation internationale de la maladie et constitue une bonne 
mise à jour du rapport précédent. 

Dans la section 2, qui est consacrée aux progrès de la recherche sur la rage et qui résume 
les progrès les plus récents de la virologie moléculaire, le paragraphe sur les anticorps mono— 
clonaux présente une image un peu trop simplifiée de leur utilité et est en contradiction avec 
certaines des données actuellement disponibles. Il ressort des études effectuées aux Etats-Unis 
d'Amérique que des isolements de virus rabiques de chauves-souris infectées ne relèvent pas 
d'un groupe unique mais font apparaître une grande diversité. En outre, les anticorps mono-
clonaux ne permettent pas toujours une différenciation entre le virus sauvage et le virus 
fixe. La souche sauvage isolée chez les renards dans certaines parties de l'Europe est iden-
tique à la souche ERA utilisée pour la vaccination des animaux. 

La section 3 sur le diagnostic de la rage dorme une excellente vue d'ensemble de la 
situation actuelle. En ce qui concerne le paragraphe sur les anticorps monoclonaux, il convient 
de noter que la technique visée est également appliquée aux malades humains, notamment lors-
qu' on ne connaît pas les antécédents d'exposition, afin de classer les souches de virus 
rabiques isolées d'après 1'espèce animale de provenance. 

La section 8 sur la prophylaxie de la rage chez 1'homme recommande de recueillir des 
sérums humains trois ou quatre semaines après la vaccination, avant ou après exposition, et de 
titrer les anticorps. Aux Etats-Unis d'Amérique, il a été spécifiquement recommandé de ne pas 
pratiquer systématiquement cette épreuve à la suite d'une vaccination avant ou après exposi-
tion ,sauf si la prophylaxie après exposition s'adresse à un sujet qui reçoit des cortico-
stéroïdes ou un autre traitement iinmunosuppresseur. Cela est surtout dû à 1'utilisation uni-
forme du seul vaccin antirabique préparé à partir de cellules diploïdes humaines eu à la 
reconnaissance du fait que les titres d'anticorps adéquats sont uniformément produits lors de 
1'utilisation de ce vaccin pour la prophylaxie avant ou après exposition conformément aux 
recommandations. 

Le rôle potentiel de l1interferon dans le traitement de la rage aurait probablement dû 
être examiné dans le rapport du Comité df experts. Bien que les avis soient partagés quant à 
Inefficacité de 11 interferon dans le traitement antirabique, la plupart des données provenant 
des études animales précliniques montrent que 1f interferon a un effet positif lorsqu1il est 
utilisé en même temps que le vaccin antirabique préparé à partir de cellules diploïdes humaines. 
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On ne dispose pas encore de résultats sur les essais cliniques chez 1Thomme, mais aux 
Etats-Unis d1Amérique, les Instituts nationaux de la Santé ont soutenu un essai clinique de 
11 interferon dans l'encéphalite humaine. Le document qui en résulte, en ouvrant des perspectives 
pour le monde entier, apportera certainement un complément précieux à la bibliothèque de réfé-
rence de tous ceux qui s1occupent régulièrement de la lutte antirabique. 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel, rappelle que le Dr Makuto a fait observer que 
tous les centres de référence sont en Europe ou en Amérique du Nord alors que la rage sévit 
surtout dans les pays en développement. Il ne faut pas oublier cependant qu'en Europe centrale 
et occidentale le problème de la rage revêt un aspect tout à fait nouveau mais extrêmement 
important. En France, on avait dû, à fin 1984, examiner et abattre 200 000 bovins et ovins dont 
on a examiné les cerveaux; 75 000 d'entre eux étaient infectés par le virus de la rage. En fait, 
la rage est réapparue après une absence de 37 ans et elle progresse au rythme de 40 km par an. 
С'est un des rares exemples où les modèles mathématiques établis avant la progression de 1'épi-
démie ont été rigoureusement vérifiés par 1'expérience. Il convient, par conséquent, de pour-
suivre la réflexion sur les solutions à apporter. 

Le Président n'est pas tout à fait d'accord avec le Professeur Lafontaine en ce qui con-
cerne les vaccins oraux. Les nouvelles conditions qui prévalent en France conduisent à utiliser 
le vaccin buccal pour les animaux sauvages. L'habitat rural et l'économie rurale ont été modi-
fiés ,ce qui fait que les animaux sauvages, et en particulier les renards, se trouvent concen-
trés dans des zones qui étaient autrefois peuplées ou cultivées. Mais les efforts considérables 
de vaccination des animaux domestiques, bovins et ovins surtout - et bien entendu de 11 homme 
chaque fois qu1il y a eu risque 一 ， ont tout de même pratiquement empêché 1'apparition de cas 
humains. Il importe néanmoins de surveiller attentivement 1'évolution de la nouvelle épidémie. 

Ce n'est pas parce que les vaccins préparés à partir de cellules diploTdes humaines ont 
fait la preuve de leur efficacité chez l'homme qu'il ne faut pas poursuivre les recherches 
afin d'aboutir à des vaccins encore plus performants. A 1'occasion du centième anniversaire de 
la découverte de la vaccination antirabique, il faut avoir le courage d'abandonner les vaccins 
dont la technologie est dépassée. La section 10.4 du rapport du Comité dfexperts, concernant la 
coopération internationale, est à bien mettre en évidence, car le problème ne pourra être réglé, 
aussi bien pour les pays industrialisés que pour les pays en développement, sans une intense 
coopération internationale visant, d'une part, à développer les recherches pour contribuer à 
toutes les formes d'action sur le terrain et, de l'autre, à éviter la dispersion dans tous les 
sens du terme. Ce dernier point est important car, à partir d'un certain moment, il est trop 
difficile d'appliquer sur le terrain toutes les hypothèses qui peuvent jaillir à 1'occasion de 
l'apparition de nouveaux vaccins, de nouvelles cellules, et de mutants de virus. 

Le Professeur LAFONTAINE precise qu1il n'est pas du tout opposé à la mise au point 
d1 un vaccin antirabique oral. Mais il est excessif de lui attacher une importance décisive à 
l'heure actuelle. La recherche nfen doit pas moins se poursuivre, aussi bien sur le vaccin que 
sur son application, compte dûment tenu de la capacité des différents pays d'utiliser ce type 
de vaccin particulier. L'objectif initial doit être de protéger 11homme, après quoi on s'effor-
cera de faire mieux. 

Le Dr SUDSUKH dit qu'un rang de priorité élevé doit être donné au problème de la rage, les 
soins de santé primaires constituant un facteur essentiel de la prévention. Il salue la recom-
mandation du Comité (^experts tendant à remplacer le vaccin très coûteux préparé à partir de 
cellules diploïdes humaines par un vaccin préparé à partir de cellules animales. Il serait 
souhaitable d'avoir plus de précisions pour savoir dans quelle mesure cette recommandation a 
été appliquée dans la pratique. 

Le Dr MOLTÓ félicite le Comité d'experts de son rapport. En ce qui concerne le coût des 
vaccins, un problème pratique auquel les pays en développement se trouvent confrontés est celui 
de la forte augmentation des prix soudainement décidée par certains laboratoires. Le Panama, 
qui a fait des sacrifices considérables pour affecter des ressources à la lutte contre la rage 
animale, et notamment canine, et qui, grâce à ces efforts, n1 a pas enregistré un seul cas de 
rage humaine au cours des dix dernières années, a récemment été informé d'une très forte 
augmentation du prix du vaccin nécessaire pour 1'application de son programme pour 1985 - vaccin 
qu'il est au surplus impossible d'obtenir. Fort heureusement, avec l'aide de 1'0PS, il a été 
possible de trouver un autre fournisseur qui offrira le vaccin nécessaire à un prix beaucoup 
plus avantageux. Ce genre de difficultés éprouvées par un petit pays où la rage n'est pas un 



PROCES-VERBAUX : PREMIERE SEANCE 29 

problème majeur pour maintenir le statu quo illustre 1'ampleur du problème dans les pays 
confrontés non seulement à la rage animale mais aussi à la rage humaine. Le Dr Molto demande 
instamment au Directeur général de tout mettre en oeuvre pour convaincre les pays disposant de 
la technologie nécessaire à la production des vaccins de pratiquer des politiques de prix 
raisonnables afin de permettre aux peuples du monde entier d'améliorer le niveau de la santé. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) appelle 1'attention du Conseil sur 
les efforts considérables déployés dans sa Région pour développer tous les aspects de la lutte 
antirabique, notamment les programmes nationaux portant sur 1'ensemble du pays comme au Népal 
et à Sri Lanka et la production de vaccins en lignées cellulaires Vero à l'aide de méthodes nou-
velles dans le cadre d'un projet régional ayant sa base en Inde. Des efforts conjoints considé-
rables, on l'a dit, ont été faits par le groupe collaborateur régional de l'Asie du Sud-Est qui 
a déjà participé à un programme de formation. Les progrès réalisés jusqu'ici ont été possibles 
grâce aux conseils techniques et à l'aide financière reçus. Mais ces deux composantes ne suffi-
ront pas lorsqu1il s'agira de mettre en oeuvre ou d'élargir des programmes au niveau national. La 
lutte contre les zoonoses sera un etfort de longue haleine et, outre les conseils techniques et 
le soutien financier， en matière de transfert de technologie une collaboration internationale 
réelle et sincère fondée sur la bonne volonté est indispensable pour que les programmes soient 
effectivement mis en oeuvre de façon satisfaisante. 

Le Dr BOGEL (Santé publique vétérinaire) dit que l'action de lutte antirabique est l'une 
des tâches les plus prometteuses et les plus satisfaisantes en santé publique vétérinaire à 
1fOMS. C'est un domaine qui se caractérise par une vieille tradition de coopération inter-
sectorielle et internationale, de soins de santé primaires et de participation communautaire. 
Si de nombreuses victoires ont été remportées, il se pose également des problèmes. 

Peut-être conviendrait-il de regrouper sous trois rubriques les réponses aux nombreuses 
questions soulevées : le développement des programmes nationaux, les services internationaux 
(y compris le transfert de technologie) et la recherche. 

Pour ce qui est du développement des programmes nationaux，nul ne peut nier 11 importance 
de la lutte antirabique pour les soins de santé primaires ai le rôle que jouent ces derniers, 
et en particulier la participation communautaire, dans la lutte antirabique. Le Conseil a 
formulé à ce propos des suggestions tout à fait pertinentes. L'OMS déploie déjà des efforts 
spéciaux - et continuera à le faire - pour mobiliser des ressources dans les divers secteurs 
concernés; en effet, il reste beaucoup à faire et dans le monde en développement et dans les 
pays développés. Il faudra s'intéresser tout spécialement à 1•épidémiologie et à 11 écologie de 
la rage en milieu urbain et rural ainsi que chez les animaux sauvages. 

A 1'heure actuelle, le développement des programmes nationaux est presque uniquement le 
fait des pays eux-mêmes. Cependant, outre le projet soutenu par 11AGFUND et le Fonds suédois de 
Secours à 1'Enfance mentionné auparavant et qui intéresse trois pays, une action internationale 
est menée dans ce domaine : un accord a en particulier été passé lors d'une réunion organisée 
par 1fOPS au cours de laquelle des ministres de 1'agriculture des Amériques se sont penchés sur 
le problème de la rage, notamment en milieu urbain, en vue de parvenir à maîtriser la maladie 
d1 ici 1990. Des mesures positives du même type sont entreprises dans la Région de l'Asie du 
Sud-Est, où le PNUD prêtera son appui pour 1'élaboration de plans nationaux et de méthodes de 
gestion dans six pays et aidera à financer les projets pilotes ou les phases initiales de ces 
programmes. 

La plupart des pays, il est vrai, manquent de vaccin. Dans bon nombre d'entre eux, la 
pénurie de vaccin antirabique pour 1'être humain, notamment dans les zones reculées, préoccupe 
davantage que le manque de vaccin à usage vétérinaire. 

Pour ce qui est des services internationaux, 1'un des aspects essentiels de l'action inter-
nationale menée par l'OMS dans le domaine de la lutte antirabique consiste à créer des foyers 
de coordination dans les pays en développement. On en envisage actuellement pour l'Afrique 
orientale, 1'Afrique occidentale et 1'Asie du Sud-Est. Il en existe déjà dans les pays médi-
terranéens et dans les Amériques mais il faudra les développer en direction de plusieurs pays 
d'Afrique du Nord et du monde arabe. Beaucoup reste à faire, mais il faut espérer que d'ici 
deux ans des résultats positifs pourront être signalés. 

Le controle des vaccins reste l'un des principaux problèmes de la lutte antirabique car 
de nombreux pays continuent d'importer et d'utiliser des vaccins sans controle véritable. Il 
existe des normes pour presque tous les vaccins mais il faut encore les améliorer pour certains 
virus vaccins vivants mis au point pour des essais parmi les animaux sauvages. 

Le transfert de technologie pour la production de vaccin est une question à laquelle l'OMS 
s'intéresse activement, et sur laquelle le Dr Bogel peut donner des détails. Elle a été examinée 
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lors de deux consultations organisées récemment au Siège de 1 'OMS. L'Organisation s1 efforce tout 
spécialement de trouver des ressources pour le transfert de technologie en vue de la production 
de vaccin, pour la détermination des critères de ce transfert et pour 1'organisation des ser-
vices correspondants. La Fondation Rockefeller s'est déclarée prête à soutenir cette action. 

Des membres du Conseil ont fait maintes suggestions extrêmement utiles et pertinentes à 
propos de la recherche• Le Conseil notera que les vaccins oraux n'ont été jusqu'ici employés 
que pour des essais expérimentaux et qu'aucun pays rie les a encore utilisés comme vaccins 
homologués systématiquement applicables. Cependant, on considère que le programme en cours en 
Suisse a libéré de la maladie les deux tiers du territoire national. D'autre part, d'importants 
projets de recherche de terrain sont en cours ou prévus dans deux autres pays d'Europe. Mais 
le problème le plus important pour 1'OMS est la lutte contre la rage dans les populations 
canines des pays en développement. Il est encourageant de pouvoir signaler qufune souche vacci-
nale a été mise au point par un centre collaborateur OMS à 11 intention des pays en développe-
ment .Il faut encore faire des essais de terrain, mais des résultats positifs ont été enregis-
trés en laboratoire • Le vaccin et 1'appât mis au point devraient en principe pouvoir être uti-
lisés dans des régions où il n'est pas facile d'atteindre les chiens avec d'autres vaccins, par 
exemple en Asie du Sud-Est dans les temples, les marchés, les lieux de restauration en plein 
air et d'autres endroits du même genre. 

L'OMS mène actuellement un programme spécial de recherche sur 1'utilisation des anticorps 
monoclonaux pour le diagnostic, la mise au point de vaccins et la recherche épidémiologique. 
Les premiers résultats ont été très encourageants et cette première phase devrait prendre fin 
en mai 1985. Les résultats de ces études et la création d'un groupe d'immunsérums devraient 
permettre d'utiliser les anticorps monoclonaux dans les domaines mentionné s par les membres du 
Conseil, à savoir la différenciation des souches vaccinales et dçs souches virales de terrain 
ainsi que la caractérisation des souches trouvées dans diverses espèces animales. 

Les recherches se poursuivent sur l'association d1interferon et de vaccin. Un groupe très 
actif travaille en ce domaine dans les Centres de Lutte contre la Maladie, à Atlanta (Etats-Unis 
d^Amérique)， et 1fon espère que des essais cliniques pourront bientôt commencer. 

Les études écologiques se poursuivent activement car on connaît mal 1'écologie des popula-
tion canines alors même que 1'on possède de très nombreuses données sur les populations 
vulpines en Europe. Les chiens sont en étroit contact avec 1'être humain dans les pays en 
développement et il faut absolument étudier sur place 11 écologie canine avant d'entreprendre 
un programme national de lutte contre la rage canine. 

La qualité et 1'efficacité du vaccin à usage médical reste 1'une des préoccupations essen-
tielles .Divers pays travaillent activement, comme en témoigne notamment le projet de prépara-
tion de vaccins en cellules Vero mentionné par le Directeur régional pour 1fAsie du Sud-Est, 
dans le but de produire les vaccins surs et peu coûteux dont les pays en développement ont 
besoin. Malheureusement, le monde est actuellement divisé en deux groupes, ceux qui ont les moyens 
d'utiliser des vaccins sûrs et actifs et les autres (80 % de tous ceux qui reçoivent du vaccin). 

Le coût des vaccins reste un problème d'une grande acuité. Des plans ont été dressés en 
vue de créer, en dehors de 1 *OMS, un fonds mondial pour la lutte antirabique. L'Ordre souverain 
de Malte serait particulièrement impliqué dans le projet et 1'on devrait avoir sous peu d'autres 
informations• Le coût du traitement humain est tel que les pays devraient, semble-t-il, com-
mencer avant tout par essayer d'éliminer la rage, tout au moins localement, du réservoir naturel 
là où il n'y a qu'un seul hôte (le chien) puisque les moyens dont о ri dispose déjà permettent 
d * éliminer facilement la maladie. Cela devrait se montrer beaucoup moins coûteux que de con-
tiner à développer le traitement humain après exposition mais, dans de nombreux pays, les ser-
vices vétérinaires ne sont pas encore à même de faire face efficacement au problème. En fait, 
seule la collaboration entre services de santé publique et services vétérinaires permettra de 
maîtriser la rage dans la plupart des pays en développement car le personnel d1 un seul service 
serait insuffisant pour venir à bout de la tâche. 

Tout en déplorant de ne pouvoir répondre aux membres du Conseil individuellement, le 
Dr Bogel tient à les remercier du très vif intérêt qufils ont manifesté pour la question et de 
leurs observations positives sur le rapport du Comité d'experts de la Rage, fruit de la collabo-
ration de 80 scientifiques du monde entier. Plusieurs des propositions soumises au Comité 
d'experts ont été communiquées à 1'avance à des gouvernements de toutes les régions du monde, 
afin qu1 ils donnent leur avis. Ainsi, presque tous les pays ont participé aux travaux prépara-
toires de la réunion du Comité d °experts. De plus, une dizaine de consultations préparatoires 
ont eu lieu dont les coûts ont été pris en charge par des gouvernements et des institutions 
collaboratrices, 1 * idée étant de ne pas grever le budget ordinaire de l'OMS. Tout cela atteste 
s1 il en était besoin de la bonne volonté et de 11 intérêt des pays et de l'impact des activités 



PROCES-VERBAUX : PREMIERE SEANCE 31 

menées par 1•Organisation dans ce domaine. Le Dr B.ôgel remercie tous les gouvernements et tous 
ceux qui, à travers le monde, ont contribué à la préparation du rapport du Comité d'experts. 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) pense que la meilleure 
façon de commémorer le centenaire de la mise au point du vaccin antirabique par Pasteur serait 
de combler autant que possible le fossé entre riches et pauvres. Entre autres efforts déployés 
dans ce sens, on s'emploie à trouver un vaccin beaucoup moins couteux et plus efficace que les 
vaccins actuels. Une importante consultation sur ce sujet a eu lieu en octobre 1984, après quoi 
un groupe d'experts s,est réuni en décembre pour dotmer des avis à l'Organisation sur les 
meilleurs moyens d'assurer le transfert de technologie dans ce domaine. Tant les participants 
à la consultation que le groupe ont affirmé leur conviction qu'il y avait dans le monde en déve-
loppement -pas nécessairement dans tous les pays mais dans certains grands pays ou groupes 
régionaux ou sous-régionaux - des moyens de produire un vaccin efficace et peu couteux à partir 
de cultures tissulaires. Le groupe d'experts a estimé que la préparation en cellules Vero était 
pour l'instant la technologie la plus appropriée et qu'il faudrait commencer par produire du � 
vaccin antirabique canin pour passer ensuite au vaccin humain. Le groupe a également demandé à 
1,0MS de réunir un groupe d,experts pour examiner les problèmes liés à 1,utilisation d'une 
lignée cellulaire continue pour le vaccin humain. Comme on l'a déjà dit, la Fondation Rockefeller 
a offert d'appuyer le programme et elle agira en fait à bien des égards au nom de 1fOMS 
lorsqu'il s,agira de contacter les pays et de décider de la ligne d'action optimale. Le rapport 
du groupe devrait être disponible d1 ici la fin de janvier 1985. 

Formation des enseignants et gestionnaires infirmiers, notantaent pour les soins de santé pri-
maires :Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 708) 

Le Dr HAPSARA juge très opportun le rapport du Comité d'experts et approuve les recom-
mandations qui y sont formulées. Il reste toutefois à mettre en oeuvre ces recommandations, et 
il faudrait prendre le temps de réfléchir sur la façon dont la mise en oeuvre pourrait se 
dérouler. Elle devrait être basée sur les politiques nationales et les besoins nationaux en 
matière de recherche et de développement des personnels de santé. Les ministères de la santé 
devraient jouer un rôle actif majeur dans le développement des compétences requises du type de 
personnel concerné. En Indonésie, on estime que cela est très important mais cette tâche est 
loin dfêtre facile. Le type de formation en question suppose, en fait, une modification de 
1'orientation théorique et du cadre conceptuel de 1'enseignement. Il s*agit là d'un programme 
difficile mais important. 

Le Dr Hapsara approuve la proposition d'entreprendre des recherches sur la formation inter-
professionnelle ,le travail en équipe et les schémas nouveaux d'organisation et de déploiement 
des personnels. 

Il est dit au début du rapport qu'un Comité d'experts de 1T0MS sur les services infirmiers 
s'était réuni en 1974 et avait recensé les changements à apporter à 1'enseignement infirmier. 
Selon le présent rapport, si les conclusions du précédent Comité d'experts avaient été plus 
largement appliquées, les personnels infirmiers auraient certainement été le fer de lance du 
mouvement des soins de santé primaires, mais, étant donné les circonstances qui régnaient à 
1'époque, le climat n'était pas propice à l'adoption des changements proposés. Peut-être 
serait-il utile de donner des précisions à ce sujet : quelles étaient ces circonstances et 
comment ont-elles pu empêcher 1'application des recommandations du Comité d'experts de 1974 ？ 
Le Dr Hapsara se souvient de ce qu'a dit le Directeur général à propos des conclusions et 
recommandations des comités d'experts qui, selon lui, ne sont soit pas assez largement diffusées, 
soit pas mises en oeuvre faute d ?une prise de conscience de la part des intéressés. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN estime le rapport excellent et utile, et félicite à ce sujet le 
Directeur général et le Comité d1experts. 

Le rapport examine la très importante question de 1'enseignement infirmier en général et 
la réorientation des enseignants et des gestionnaires ou cadres infirmiers en particulier. En 
Malaisie, le personnel infirmier, auxiliaires compris, constitue environ un tiers du personnel 
de santé formé. Ce qu1il fait - ou ne fait pas - a donc une importance capitale pour l'ensemble 
de 1'objectif de la santé pour tous. Le Dr Khalid approuve pleinement les recommandations du 
Comité dfexperts, mais souhaite souligner trois points. 

Le premier est celui du role nouveau des personnels infirmiers dans le contexte de la 
stratégie de la santé pour tous qui exige que ces personnels soient capables de travailler pour 
la collectivité et avec elle en dehors du cadre familier de la salle d'hôpital, dans les condi-
tions réelles de vie de la collectivité. Les tâches dont ils ont alors à s1 acquitter sont diffé-
rentes et dans la plupart des cas on attend d'eux qu'ils soient capables de travailler seuls 
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avec un minimum d1encadrement, voire en étant supervisés de loin seulement. Au lieu de se 
contenter de suivre les instructions des médecins, ils devront, dans la plupart des cas, 
prendre eux-mêmes des décisions et des mesures. Ils devront être capables de le faire avec 
efficacité et assurance. 

Le deuxième point est que les cadres infirmiers supérieurs doivent être capables d1 innover 
et doivent participer à la planification et à 11 évaluation des programmes. 

Enfin, il est indispensable d'instituer de nouvelles relations de travail si l'on veut que 
les personnels infirmiers jcuent un rôle plein et efficace dans la mise en oeuvre de la stra-
tégie de la santé pour tous. Ils doivent être considérés comme des membres à part entière de 
1'équipe de santé et ne pas limiter leur role à l'exécution de taches dictées par les médecins. 

Le Dr Khalid est ime que le personnel infirmier, formé et organisé de manière adéquate, 
peut s'acquitter de fonctions que 1'on a jusqu1ici considérées comme étant 1'apanage de la pro-
fession médicale. Il ne faut pas seulement que les infirmiers(ères) soient formé(e)s en vue de 
telles fonctions et soient capables de s'en acquitter, il faut aussi que les membres de la 
profession médicale eux-mêmes, en particulier ceux qui s'occupent des soins de santé primaires, 
soient à même de réévaluer leurs propres rôles et fonctions dans un contexte nouveau. 

Le Professeur JAZBI pense qu'il convient de féliciter le Comité d'experts pour son 
rapport qui a paru en temps opportun, alors que les pays cherchent à réorganiser leurs services 
de santé sur la base des principes des soins de santé primaires adoptés à la Conférence 
d'Alma-Ata. 

Il est vrai de dire qu'à 1'heure actuelle 1'enseignement infirmier de base ou supérieur 
est bien plus souvent axé sur 1'hôpital que sur la collectivité. Or la stratégie future demande 
que le personnel infirmier se prépare au rôle qu'il aura à jouer dans la distribution des soins 
de santé communautaires• 

Le rapport décrit le rôle du personnel infirmier aux échelons tant périphérique qu'inter-
médiaire et national• L'idée que dans tous les pays les infirmiers(ères) travaillent aussi à 
1'échelon périphérique n'est peut-être pas vraie. Ainsi, au Pakistan, с'est à des techniciens 
de la santé qu'incombe la responsabilité des soins à cet écheIon. Là où des techniciens de la 
santé peuvent s'acquitter comme il convient de ce rôle, il faudrait revoir et réviser leur 
formation, si nécessaire en tenant compte des recommandations du rapport• 

Le Professeur Jazbi a lu avec inquiétude dans le rapport que, selon 1 *enquête menée par 
l'OMS, les élèves qui entrent dans les écoles d1 enseignement infirmier supérieur n'ont pas 
toujours le niveau requis et ne possèdent pas toujours les compétences intellectuelles et pra-
tiques qu'aurait dû leur apporter 11 enseignement infirmier de base. Le rapport suggère donc 
d'instituer un examen d'entrée ou en cours de préparation, de réviser les programmes de 11 ensei-
gnement infirmier de base et d'améliorer les méthodes pédagogiques utilisées à ce niveau. Le 
rapport donne aussi des conseils aux autorités responsables de 11 enseignement infirmier et aux 
gouvernements au sujet des conditions d'admission dans les établissements d'enseignement infir-
mier supérieur. 

Les pays en développement souffrent de 1'absence non seulement de bons enseignants infir-
miers mais aussi de matériels pédagogiques. Les enseignants ne sont même pas au courant des 
objectifs d* apprentissage et des nouvelles méthodes élaborées dans les pays développés pour 
faciliter 11 acquisition des compétences. L'OMS devrait donner la priorité à la formation 
d1 enseignants infirmiers et à la fourniture de matériel d'enseignement et d1apprentissage aux 
pays déjà dotés d1établissements d1enseignement mais ne disposant pas des ressources nécessaires 
en personnel et en matériel. 

Le Dr TADESSE félicite le Comité dfexperts de son excellent travail et estime que le 
rapport fournit une stratégie valable et applicable. 

Depuis la première présentation du concept de soins de santé primaires, il est devenu 
manifeste que les pays auraient à faire face à un certain nombre de problèmes; le développement 
des personnels de santé en est un et reste un obstacle à surmonter. La réorientation du 
personnel existant dans la ligne recommandée dans le rapport ne sera peut-etre pas une tâche 
facile, mais il faut persévérer. Le vrai problème est de savoir quand et comment apporter les 
changements préconisés. 

En Ethiopie, les efforts déployés pour améliorer et élargir le rôle et les fonctions des 
infirmiers(ères) ont été bien accueillis par tous les intéressés, et les infirmières en chef ont 
su convaincre les médecins de donner plus df importance aux soins de santé primaires. Il est 
nécessaire de fixer des priorités pour 1'affectation des ressources financières. Enfin, la 
formation doit être développée pour toutes les catégories de personnels de santé, pas seulement 
pour le personnel infirmier. 
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Le Dr REGMI félicite le Comité d'experts de son rapport qui est venu à point. Le personnel 
infirmier devrait constituer 1fun des principaux piliers du mouvement des soins de santé pri-
maires .C'est lui qui assure 1'essentiel des soins dans la majorité des pays en développement, 
aussi la qualité et les attitudes des enseignants et des administrateurs du personnel infirmier 
sont-elles capitales. Le Dr Regmi a remarqué qu'en discutant des attitudes et valeurs du per-
sonnel infirmier, à la section 5.2 du rapport, le Comité d'experts a déploré que, d'après les 
résultats de 1'enquête sur 1'enseignement infirmier supérieur, ce soit en prenant connaissance 
du cuestionnaire que les enquêtés aient entendu parler pour la première fois des soins de 
santé primaires； or, en 1'absence d1 informations complètes, a-t-il relevé, il ne saurait y avoir 
ni engagement ni motivation. Il est donc nécessaire de trouver des moyens nouveaux pour que 
1'information dont dispose l'OMS puisse atteindre les intéressés • 

Il est également essentiel de donner un très haut rang de priorité à 1'application des 
différents moyens recommandés par le Comité d'experts (section 6) pour la réforme de 1'ensei-
gnement supérieur. La nécessité d'une approche variée vaut également pour tous les types 
d'information émanant de l'OMS. Le Dr Regmi soutient vigoureusement 1'idée d'organiser des 
cours intensifs et demande instamment aux Etats Membres de prendre 1'initiative à cet égard eri 
veillant à ce que 1'information soit disponible sous une forme et dans une langue que la popu-
lation puisse facilement comprendre. 

M. GRIMSSON fait également l'éloge du rapport, qui reflète les dispositions du para-
graphe 4 du dispositif de la résolution WHA36.11 sur le rôle du personnel infirmier et/ou des 
sages-femmes dans la stratégie de la santé pour tous. Ce rapport sera un guide très précieux 
pour les enseignants infirmiers de tous niveaux. 

Le Dr EL GAMAL estime le rapport extrêmement précieux en raison tant de son niveau élevé 
que de 11 importance du suj et. Les infirmiers(ères) ont un role capital dans le traitement et 
en matière de santé publique, et le rapport souligne le caractère essentiel de leur action dans 
les soins de santé primaires. 

Dans la formation du personnel infirmier, il faut évidemment inclure également celle des 
enseignants et gestionnaires infirmiers. Le rapport ne présente, à juste titre, que des recom-
mandations d'ordre général, en laissant aux gouvernement s le soin de formuler eux-mêmes les 
recommandations spécifiques en fonction des conditions nationales, qui sont diverses. L'OMS a 
un role extrêmement important à jouer et tant 1 *assistance technique bilatérale que la coopéra-
tion multilatérale sont nécessaires pour tirer le parti maximum des ressources existantes. Il 
faut encourager 11 élaboration de programmes d'études； en fait, tout crédit affecté à la forma-
tion est un investissement des plus utiles pour la réalisation des objectifs de 11OMS. Le 
Dr El Gamal appuie donc pleinement les recommandations présentées à la section 6 du rapport. 

Le Dr XU Shouren estime constructives et de la plus haute importance les propositions 
contenues dans cet excellent rapport pour développer les soins infirmiers dans le contexte des 
systèmes de soins de santé primaires� Les vues exprimées à 1'égard de la formation, de 11 utili-
sation et des domaines d ' action devraient permettre d1 améliorer les soins médicaux et de stimuler 
la progression vers 11 objectif de la santé pour tous• 

Il est d'usage courant dans la plupart des pays, dont la Chine, d'axer essentiellement la 
formation sur les soins cliniques, et il est donc nécessaire d'encourager le personnel infir-
mier à se préoccuper aussi des soins de santé primaires• Des cours de santé publique doivent 
être créés dans les écoles de soins infirmiers� Il faut enseigner dès le départ au personnel 
infirmier les principes des soins de santé primaires et il serait utile également d'organiser 
des cours de perfectionnement pour le personnel expérimenté. L'OMS a un rôle à jouer en four-
nissant du matériel d'enseignement pour les enseignants et les gestionnaires et également en 
facilitant les échanges d'expériences. 

Le Dr QUAMINA exprime sa satisfaction devant l'excellente qualité du rapport. Elle 
souligne que dans la sous-région d'où elle vient le niveau de 1'enseignement infirmier bst 
élevé et que, depuis longtemps, le vécu des conditions existant dans la communauté et la 
connaissance pratique des besoins en matière de soins de santé primaires ont été un élément 
essentiel de la formation. 

Une lacune est à combler en ce qui concerne la capacité des infirmiers(ères) d'assumer le 
rôle de gestionnaires. Sans aucun doute, la formation des personnels infirmiers à la gestion 
serait, ainsi qu'il est dit au paragraphe 4.2.3 du rapport, extrêmement efficace si elle était 
organisée parallèlement à celle des gestionnaires des autres secteurs avec lesquels les 
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personnels infirmiers devront ultérieurement travail1er dans le cadre d'équipes interprofes-
sionnelles et intersectorielles. Il est de la plus haute importance que 1finfirmier(ère) sorte 
de son isolement actuel et soit mis au contact des autres disciplines dans le cadre de sa for-
mation. Il convient donc de demander instamment à 1fOMS d'insister sur la formation à la 
gestion dans ces conditions lorsqu'elle apporte une assistance. 

Le Dr BORGONO souligne 1'opportunité du rapport, notamment pour les pays en développement, 
où précisément le personnel infirmier a un role capital à jouer dans les soins de santé 
primaires. 

Le principal défi à relever consistera à replacer la formation du personnel infirmier de 
tous les» niveaux dans le contexte des soins de santé primaires dans le cadre de la stratégie de 
la santé pour tous d1 ici 1fan 2000, puisque cette échéance n'est plus très éloignée. Le dévelop-
pement du personnel infirmier doit être coordonné avec celui de tous les autres types de per-
sonnel pour assurer 1'équilibre nécessaire au sein des équipes de soins de santé primaires, en 
tenant compte cependant des différences d'un pays à 1'autre, même au sein d'une Région donnée. 
Il est indispensable que les enseignants en soins infirmiers reçoivent une formation appropriée, 
qui doit comporter des démonstrations pratiques. Les écoles infirmières actuelles sont orientées 
plus vers le traitement des patients que vers la prévention des maladies et la promotion de la 
santé, fondements des soins de santé primaires et de la stratégie de la santé pour tous d’ici 
l'an 2000. Est-il possible de changer cette orientation ？ 

Changer les attitudes et les valeurs (section 5.2) ne suffira pas sans une direction 
d'ensemble et une prise de conscience de la nécessité d'un travail d'équipe pour l'organisation 
des soins de santé. La section 5.8 du rapport souligne que les personnels infirmiers doivent 
être les artisans de la transformation, mais cette transformation doit d'abord s'opérer à 
11 intérieur de la profession elle-même; elle a été réalisée dans certains pays, mais qui ne 
constituent pas la majorité. 

Le Professeur ISAKOV rappelle que la formation des personnels de santé a toujours été au 
centre des préoccupations de 11 OMS. Le travail du Comité d'experts, qui met 1'accent sur les 
soins de santé primaires, mérite les plus grands éloges. 

Il faut reconnaître que, dans la plupart des pays, la formation postuniversitaire des 
enseignants et gestionnaires infirmiers ne correspond pas actuellement aux besoins sanitaires 
et sociaux accrus et qu'il importe d'arriver à une utilisation optimale des personnels infir-
miers pour renforcer l9s soins de santé primaires dans le cadre des efforts nationaux entrepris 
puisque ces personnels sont 1'élément essentiel de la stratégie mondiale. Le Comité a soulevé 
à juste titre la question de la réorientation de la formation du personnel infirmier et de ses 
enseignants. En Union soviétique, des changements considérables sont apportés aux programmes 
d'études destinés aux personnels médicaux, afin notamment de faire une plus grande place à la 
prophylaxie et à la nécessité des examens médicaux annuels pour la totalité de la population. 

Il faut espérer que les recommandations du Comité tendant à réorienter la formation des 
personnels de niveau intermédiaire et des enseignants et gestionnaires infirmiers seront 
appliquées par les Etats Membres. 

Le Dr GARDNER estime que le rapport est un instrument utile pour développer la contribu-
tion du personnel infirmier à la réalisation de 1 'objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. 

Sa grande valeur tient surtout au fait que les recommandations sont fondées sur une évaluation 
des progrès réalisés, des problèmes rencontrés et de 1'expérience acquise dans les stratégies 
dirigées vers la réalisation de cet objectif. Il renforce des concepts et impératifs déjà 
énoncés auparavant pour la planification et le développement intégré des services de santé et 
des personnels de santé. 

La recommandation relative à une réorientation de 1'enseignement infirmier et de la for-
mation des enseignants et gestionnaires infirmiers vers les soins de santé primaires a été 
appliquée dans beaucoup d'écoles de personnels médico-sanitaires pour opérer les changements 
nécessaires dans les systèmes de distribution des soins de santé afin de pouvoir faire face 
aux besoins nouveaux. Un point important, par exemple, est celui de la place à faire à la 
gérontologie et à la pratique gériatrique dans la formation des personnels médicaux et infir-
miers afin de répondre aux besoins particuliers des populations vieillissantes et des personnes 
âgées• Le rapport devrait aider à mieux comprendre les facteurs complexes dont dépendent le 
développement des services de soins de santé primaires ainsi que le rôle de 1‘administration, 
de la pratique clinique, de l'enseignement et de la recherche dans le domaine des soins 
infirmiers. 
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Le Dr MOLTO approuve totalement les recommandations formulées dans le rapport dont il 
convient de féliciter le Comité d'experts. Il voudrait toutefois souligner qu'en dépit de 
l'accent mis plus particulièrement sur la formation des personnels infirmiers, ces recommanda-
tions s'appliquent en fait à tous les personnels de santé. Dans beaucoup de pays, les contacts 
entre les établissements d'enseignement et les services qui utilisent les personnels de santé 
font complètement défaut. Les départements de la santé publique des ministères de la santé 
jouent un rôle déterminant dans ce domaine. En matière de formation, il faut qu'il y ait coor-
dination entre les établissements d'enseignement et les services qui emploient les personnels 
de santé. Dans nombre de pays, il ne s'agit pas simplement de l'aspect quantitatif des 
ressources dont on dispose - puisque, dans certaines professions il y a excédent, et déficit 
dans d'autres - mais de la qualité de ces ressources. Le personnel infirmier s'est bien adapté 
aux nécessités mais on observe une tendance à la surspécialisâtion, et une concentration exces-
sive sur les activités cliniques. Il faut que tous les Etats Membres s'emploient à assurer la 
coordination avec les universités afin que 1'on puisse disposer des ressources humaines 
nécessaires pour maintenir les services de santé au niveau approprié. 

Le Dr Sung Woo LEE estime que le Comité d'experts doit être félicité de son excellent 
rapport qui vise à préparer les administrateurs et les enseignants à 1'action pour la santé 
pour tous par les soins de santé primaires. Comme le Comité, il est convaincu de la nécessité 
d'une action urgente pour amener une transformation radicale de la philosophie et du cadre 
conceptuel des programmes postuniversitaires et pour déterminer quelles sont les compétences à 
donner aux enseignants et gestionnaires infirmiers dans le cadre de 1'enseignement postuniver-
sitaire. Il est important de veiller à ce que les directeurs et administrateurs de ces pro-
grammes soient bien informés de ce que signifient l'action en faveur de la santé pour tous et 
les soins de santé primaires. La réorientation des programmes ne saurait intervenir sans cela 
et, puisque le personnel infirmier est le fer de lance de l'action dans beaucoup des systèmes 
de distribution des soins de santé, les Etats Membres et 11 OMS doivent tout mettre en oeuvre 
pour amener les changements nécessaires dans les programmes d'enseignement. Le Dr Lee appuie de 
tout coeur les recommandations du Comité. 

Le Dr REID juge le rapport excellent et appuie ses recommandations mais pense que comme 
toujours en pareil cas il importe surtout de savoir si les Etats Membres vont bien appliquer 
les recommandations formulées. Il faut donc espérer que l'OMS va non seulement répondre aux 
demandes de collaboration des Etats Membres dans ce domaine, mais aussi inviter instamment les 
gouvernements à faire en sorte que le rapport soit efficacement porté à 11 attention des orga-
nismes nationaux compétents en matière d1 enseignement infirmier et de réglementation des s o i n s 
infirmiers. С'est là un domaine où un plan bien conçu de bourses d'étude serait particulière-
ment bienvenu. 

Le Dr MA.GLACAS (Soins infirmiers) remercie les membres du Conseil de 1 ' intérêt qu1 ils 
manifestent à 1'égard du rapport et qui dépasse largement ses espérances. Elle se félicite 
également de l'approbation recueillie par le rapport, son contenu et ses recommandations et 
aimerait répondre à quelques-unes des questions posées. 

Le Dr Hapsara s'est interrogé sur 1'application des recommandations figurant dans le 
rapport du Comité d'experts de 1974. Il ne faut pas oublier que ce rapport, intitulé "Les 
services infirmiers des collectivités"，1 innovait radicalement en remettant en cause des 
croyances et notions largement acceptées quant au role et aux fonctions des infirmiers(ères) 
ainsi qu'au sujet des changements à apporter dans l'enseignement et les services infirmiers pour 
favoriser ce nouveau role. Il est vrai qu'il nfa pas été très lu au moment de sa publication, 
mais après la Déclaration d'Alma-Ata, en 1978， il a eu le plus grand succès. S'il n'a pas attiré 
l'attention au début, c'est peut-être parce que, faute d'une diffusion convenable, il n'avait 
pas atteint l'audience à laquelle on le destinait, с'est-à-dire les autorités sanitaires 
nationales, les administrateurs et les décideurs. Par ailleurs, la profession infirmière elle-
même n,était pas tout à fait décidée à accepter 1'abandon des méthodes traditionnellep que le 
Comité préconisait avec tant d'énergie. Enfin, il est manifeste que le dialogue entre l'OMS et 
les dirigeants des soins infirmiers qui auraient été en mesure de motiver et de stimuler les 
intéressés en vue d'obtenir les changements réclamés n'était pas suffisamment développé. Parmi 
les incidences importantes des recommandations figurait l'obligation de renforcer les fonctions 
de direction dans la profession infirmière et d'encourager les dirigeants à favoriser les chan-
gements en matière d'enseignement infirmier de base et supérieur pour répondre aux besoins 
sociaux et sanitaires de populations tout entières. Le Conseil exécutif a reçu à sa soixante-
treizième session un rapport sur les soins infirmiers à 1'appui de l'objectif de la santé pour 

OMS, Série de Rapports techniques, N0 558， 1974. 
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tous d'ici l'an 2000 qui soulignait la nécessité de développer la direction de ce secteur afin 
dfatteindre cet objectif. Ce sujet est également mentionné dans 1'introduction du Directeur 
général au projet de budget programme pour 1986-1987. 

Le Professeur Jazbi a appelé 1'attention sur un passage du rapport mentionnant les lacunes 
que présente la formation de base des élèves qui entrent dans une école d'enseignement infir-
mier supérieur. S1il en est ainsi, c'est aux enseignants qui dispensent cette formation de base 
qu'il convient d1 en attribuer la responsabilité et le problème est directement lié à l'une des 
recommandât ions qui préconise une réorientation des programmes d1 enseignement supérieur pour 
les enseignants et cadres infirmiers dans 1'optique des soins de santé primaires. Ces pro-
grammes sont ceux qui préparent les futurs enseignants à dispenser un enseignement infirmier 
de base. 

Le Dr Tadesse, qui partage l'avis des autres intervenants sur la nécessité d'un changement, 
a demandé comment on pouvait accélérer ce processus. Jusqu*ici, des comités d'experts de 1'OMS 
ont publié sept rapports sur les soins infirmiers, en comptant celui qui est à 1’examen, et 
chacun d'eux contenait un certain nombre de recommandât ions mais il manquait l'élan nécessaire, 
c'est à dire la volonté politique d'appliquer ces recommandations dans les écoles et établis-
sements d‘enseignement et même dans les stratégies nationales pour le développement du personnel 
infirmier; sans une telle volonté, les recommandations resteront lettre morte et les rapports, 
comme ceux qui les ont précédés, demeureront sur les étagères des bibliothèques, des écoles et 
des administrations. Le Dr Tadesse a, en outre, signalé 11 inadéquation des matériels d'ensei-
gnement ,critique qui vaut pour tous les systèmes de développement des personnels de santé. 
L'Organisation en est consciente et, dans le programme des activités de 1f0MS pour 1986-1987, 
la priorité a été donnée à la préparation de matériels d1 apprentissage pour ces personnels. 

Se référant à la section sur les attitudes et les valeurs, le Dr Regmi a mentionné les 
préoccupations qu'a suscitées dans le Comité le fait que dans la plupart des 100 écoles visées 
par 1'enquête, le questionnaire distribué en 1982 semblait être la première information reçue 
par les enquêtes au sujet de la santé pour tous par les soins de santé primaires. C'est là un 
argument de plus en faveur d'une intensification du dialogue avec les dirigeants de la profes-
sion infirmière qui doivent être tenus informés des tendances des soins infirmiers et notamment 
des changements qui vont devoir être apportés aux programmes d1 enseignement pour que les infir-
miers (ères) puissent participer pleinement aux activités de soins de santé primaires. 

Le Dr Borgono a fait ressortir la difficulté du changement, mais cela vaut pour toutes les 
professions et il est évident qu'aucun changement ne sera possible en 11 absence de mesures 
vigoureuses et d'un soutien continu; amorcer un changement pour ensuite retirer son appui 
pendant qu1il s'opère serait dommageable. Le Dr Borgono a également demandé s*il serait 
vraiment possible de réorienter vers la promotion de la santé et la prévention des maladies un 
personnel infirmier directement concerné par les soins et traitements cliniques. Il ne faut pas 
oublier que l'action de prévention et de promotion est liée au traitement clinique dans la 
mesure où il faut veiller à éviter le retour de la maladie. 

En évoquant l'urgence de 1'action nécessaire, le Dr Sung Woo Lee a, comme le Dr Regmi, 
souligné 11 importance de programmes de formation intensifs. Les conclusions de l'enquête et les 
recommandations du rapport, ainsi qu'un grand nombre des observations formulées au cours de la 
réunion, montrent que l'on a un besoin urgent de tels programmes pour amener les changements 
indispensables dans les attitudes des enseignants et des gestionnaires infirmiers. 

Le Dr Maglacas reconnaît avec le Dr Reid que la mise en oeuvre des recommandations incombe 
aux Etats Membres, mais juge très importante la réponse de 11 OMS aux demandes de ces derniers. 
Comme l'a fait observer le Dr Reid, les organismes de réglementation de 11 enseignement devront 
participer à cette action; le budget programme de 1984—1985 prévoit la réunion, en novembre 1985, 
dfun groupe d'étude sur ces organismes qui abordera la question des changements à adopter dans 
l'enseignement infirmier supérieur. 

Enfin, comme l'a dit le Dr Regmi, le personnel infirmier peut faire ou démolir un système 
de santé par ce qu'il fait ou qu'il ne fait pas. Ses membres sont des travailleurs polyvalents 
qui jouent un role fondamental en offrant aux gens, sous une forme intégrée, des services essen-
tiels de soins de santé de base. En effet, toutes les activités des programmes concernant les 
maladies diarrhéiques, les vaccinations, etc. , sont exercées par des infirmiers(ères) dans le 
cadre de soins de santé primaires intégrés. Dès lors, plus tot ils seront réorientés vers la 
notion de soins de santé primaires et plus tôt pourra être obtenue la contribution maximale 
qu1ils sont en mesure d'apporter à la réalisation de la santé pour tous. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, dans l'exercice de ses fonctions, il a souvent des problèmes 
de conscience mais que, dans le domaine considéré ici, il se sent particulièrement coupable. 
La semaine dernière encore, il recevait une lettre d1une infirmière avec laquelle il avait 
travaillé à 1'époque où il exerçait la médecine : celle-ci lui disait qu'il pourrait être fier 
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d'avoir été le Directeur général pendant le mandat duquel la profession infirmière fut éra-
diquée à lfOMS. En outre, il a rencontré pendant le week-end deux représentants de l'OMS dans 
des pays qui, bien qu'étant tous deux raisonnables et équilibrés, 1font pris à partie au sujet 
du déclin vraiment spectaculaire de l'intérêt porté à la promotion de bons soins infirmiers 
dans les Etats Membres où ils sont en poste. Il ne fait aucun doute que l'Organisation devrait 
faire davantage¿ étant donné notaniment que certains membres ont appelé son attention sur les 
résolutions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé et demandé ce qui avait été fait 
pour les appliquer. Le Dr Reid a souligné que les Etats Membres étaient responsables au premier 
chef, mais charité bien ordonnée commence par soi-même et le Secrétariat de 1* OMS peut diffi-
cilement pointer un doigt accusateur vers les Etats Membres quand il ne joue pas lui-même un 
rôle suffisamment actif dans ce domaine, S'agissant de la lenteur des changements, il est désor-
mais évident que la profession infirmière est infiniment plus disposée à changer que la pro-
fession médicale. De fait, il existe à l'OMS un "chauvinisme médical" considérable qui complique 
beaucoup la question. Si des représentants de la profession infirmière dans le monde entier 
avaient assisté à la présente séance, le débat aurait été pour eux un événement mémorable et 
les réactions des participants les auraient très vivement encouragés. Le Directeur général pro-
pose donc que le Conseil permette au Secrétariat d'utiliser les bandes magnétiques où sont enre-
gistrées les discussions, sans divulguer les noms des orateurs, pour rédiger un article que 
paraîtrait dans une publication appropriée de l'OMS. Cette simple mesure permettrait de redresser 
le moral de ces remarquables infirmières qui ont montré qu'elles savaient parfaitement ce qui 
signifient les soins de santé primaires et dont l'engagement affectif ne semble pas avoir 
d'équivalent dans la profession médicale. Ainsi qu'un médecin le lui a écrit l'autre jour, pour 
pratiquer les soins de santé primaires, il faut aimer son prochain. Les infirmières sont plus 
capables que d'autres de manifester cette forme deamour et par conséquent, si l'OMS songe sérieu-
sement à instaurer les soins de santé primaires, il est grand temps de mobiliser les infirmiers 
et infirmières bien plus qu'ils rie l'ont été jusqu'ici, non pour satisfaire un quelconque chau-
vinisme infirmier mais pour faire d'eux, avec d'autres, les dirigeants et gestionnaires de 
l1 équipe des soins de santé primaires et de la santé pour tous. Perlfeoimellemeiit, le Directeur 
général est prêt à une telle mutation et le Secrétariat tentera de veiller à ce que, dfici un an 
ou deux, les choses commencent à évoluer dans ce sens. 

/ 

Le Dr GARCIA BATES juge important, en tant que femme et ancienne infirmière, de formuler 
quelques remarques à 1,occasion dfun événement que l'on peut qualifier d'historique pour ce qui 
concerne le rôle futur des infirmières. Elle pense devoir mettre 1,accent sur la relation de 
cause à effet qui existe entre les soins infirmiers et les soins de santé, notamment dans les 
pays qui lui sont le plus familiers et où les soins infirmiers suivent 1'évolution générale 
des soins de santé et semblent refléter ce qui se produit dans l'organisation des services. En 
examinant les budgets de ces pays, on constate que la priorité y est donnée aux soins cliniques 
par rapport à la prévention, que les fonds sont consacrés essentiellement aux soins curatifs 
et que les crédits prévus pour la prévention ne permettent de financer que des postes essen-
tiels comme les achats de vaccins. La même observation vaut pour les soins de santé primaires 
et en dépit des professions de foi répétées des Etats Membres quant à leur intention de privi-
légier ce type de soins, il est manifeste que la priorité est donnée aux soins tertiaires, non 
seulement en pratique, mais aussi dans tous les programmes d'étude des futurs professionnels. 
La plus grande partie de la formation médicale, dans les pays essentiellement latino-américains 
qu'elle connaît personnellement， porte aussi sur la médecine curative et les soins tertiaires. 
Ce point est important car les soins infirmiers ont été longtemps considérés comme étant 1'avant-
garde du progrès alors qu'en fait aucune profession ne peut à elle seule provoquer les mutations 
nécessaires : il importe d'adopter une approche pluridisciplinaire intégrée permettant à tous 
d'apprendre à travailler ensemble. 

Le Professeur LAFONTAINE pense qu'un effort concerté s'impose effectivement pour réaliser 
l'objectif des soins de santé primaires. Comme le Dr Garcia Bates l'a indiqué, les médecins 
doivent être formés à cet effet. Actuellement, ils reçoivent une formation de technologues et 
de soigneurs tandis que df autres aspects de la médecine sont négligés, et l'on doit continuer 
de se battre pour que les médecins apportent aussi leur contribution. Il est une autre profes-
sion trop souvent négligée et que l'OMS devrait sans doute mobiliser pour obtenir de meilleurs 
résultats : c,est celle des pharmaciens qui ne doivent pas simplement être des vendeurs de 
médicaments, mais qui peuvent, par les contacts qu'ils ont avec le public, apporter une aide 
précieuse. 
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Le Dr MAKUTO approuve les observations formulées par les membres du Conseil et appuie la 
proposition du Directeur général tendant à publier un compte rendu des discussions. 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d•objections• 

La proposition, formulée par le Directeur général, de faire du débat le sujet d'un article 
à paraître dans une publication de l'OMS est approuvée. 

(Voir la suite du débat sur les rapports des comités d'experts dans le procès-verbal de la 
troisième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 40. 



TROISIEME SEANCE 

Jeudi 10 janvier 1985, 9 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

1. DECLARATION DU REPRESENTANT DE CUBA (Article 3 du Règlement intérieur) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au représentant de Cuba. 

Le Dr DEL VALLE JIMENEZ (représentant de Cuba) salue le Conseil exécutif au nom des tra-
vailleurs de la santé cubains et du Gouvernement et du Président de Cuba. En avril 1983， le 
Gouvernement de la République de Cuba a officiellement offert d'être l'hôte de la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé• Il a fait cette offre sachant que la tenue d'une telle 
réunion dans un petit pays qui lutte avec acharnement pour promouvoir le développement pourrait 
renforcer, au sein de la communauté internationale, le soutien à la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d1 ici 1?an 2000 adoptée par 1‘OMS. 

L1 expérience acquise à Cuba montre quTil s1 agit là d'un but réel et possible à atteindre, 
même par les pays pauvres. Au cours des 25 dernières années, le Gouvernement cubain a étroite-
ment collaboré avec les institutions spécialisées du système des Nations Unies, avec dfautres 
organisations internationales et, en particulier, avec l'Organisation mondiale de la Santé. Il 
a fait siens les buts de l'Organisation et les soutient de façon active et constructive• Il a 
agi et continuera à agir par tous les moyens dont il dispose pour renforcer les pouvoirs et 
1 *autorité de l'Organisation. Les réussites de Cuba sur le plan de la santé publique font que 
le peuple cubain peut se targuer d'un des meilleurs bilans du monde en matière de soins médi-
caux et de bien-être. Le Gouvernement cubain a aussi prouvé sa volonté de collaborer avec 
d'autres pays du tiers monde dans le domaine de l'assistance médicale• Plus de 2890 travail-
leurs de la santé cubains travaillent dans 28 pays, et plus de 1670 jeunes de 77 pays sont 
formés gratuitement à Cuba aux professions médicales et sanitaires. 

Le Gouvernement cubain a invité le Secrétariat de 1'Organisation mondiale de la Santé à 
envoyer à La Havane une mission chargée d'analyser les aspects pratiques de la tenue d'une 
session de l'Assemblée de la Santé dans cette ville et de déterminer si les installations 
disponibles seraient adéquates. Les rapports qui ont suivi ont clairement montré que le Gouver-
nement cubain était à même de remplir toutes les conditions requises pour que la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé soit tenue à La Havane. D'emblée, la communauté inter-
nationale a donné un appui décisif à 1'offre de Cuba d'accueillir 1'Assemblée de la Santé. De 
nombreux pays, membres de la communauté socialiste, du Mouvement des Pays non alignés, et 
d1 autres pays avec lesquels Cuba entretient des relations de respect mutuel, ont officiellement 
informé le Gouvernement cubain qu'ils voteraient en faveur de la proposition cubaine lors de la 
session du Conseil exécutif. Ils ont exprimé leur appréciation du travail fait par Cuba pour 
assurer à tous les hommes et à toutes les femmes, sans distinction, la possibilité d'exercer 
leur droit à la santé et au développement de tout leur potentiel physique et intellectuel. Le 
Gouvernement cubain apprécie ce soutien en tant que témoignage de 11 esprit de coopération 
universelle et de coexistence pacifique qui inspire 1'OMS et, aussi, en tant que témoignage 
du bien-fondé de la proposition cubaine. 

Invité par le Président Castro, le Directeur général de 1'0MS s'est rendu à La Havane 
pour suivre la préparation du rapport concernant le lieu de la Trente-Neuvième Assemblée mon-
diale de la Santé, à soumettre à la soixante-quinzième session du Conseil• Le Gouvernement 
cubain s'est félicité de la décision du Directeur général de se rendre à Cuba à un moment où 
il était fort occupé. Le Directeur général s’est longuement entretenu avec les plus hautes 
autorités cubaines. Il a exposé en détail les raisons organisationnelles, techniques et écono-
miques pour lesquelles 1'Assemblée de la Santé se tient au Siège de l'Organisation à Genève, 
en dépit des offres d'autres pays qui voudraient 1'accueillir. Le Directeur général a expliqué 
qu1 il est de 11 intérêt des Etats Membres de tenir les Assemblées à Genève, car cela contribue 
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de façon positive aux échanges de vues et à la coopération, et garantit que l*aide la plus 
importante va bien aux pays qui en ont le plus besoin. Ont été également discutés en détail 
des points tels que 1'importance du rôle de l'OMS dans les projets et programmes sanitaires 
en faveur de la grande majorité des pays du tiers monde, les efforts constants de 1'Organisa-
tion pour réaliser les objectifs du programme de la santé pour tous d1 ici 1fan 2000 et la 
nécessité vitale d'unité, de cohésion, de stabilité et de force pour un plein développement des 
activités de 1'OMS. L'Organisation représente un espoir de vie pour des centaines de millions 
d'êtres humains qui souffrent du fléau de la faim et de la maladie, particulièrement dans le 
monde sous-développé. Le Directeur général a pu constater par lui-même combien le peuple cubain 
et ses autorités respectent, apprécient et estiment 1'Organisation mondiale de la Santé. C'est 
dans cet esprit que Cuba a offert d'accueillir 1'Assemblée de la Santé. 

Eu égard aux raisons organisationnelles et techniques énumérées par le Directeur général 
et à la nécessité de maintenir 1•unité, la cohésion et la force de 1'Organisation, le Gouver-
nement cubain a décidé de retirer sa proposition. Le Gouvernement ressent 1'obligation morale 
d'aider 1'OMS à réaliser ses objectifs, qui transcendent tous les autres intérêts• Le Chef du 
Gouvernement a informé le Directeur général de la décision du Gouvernement de différer son 
offre jusqu'à ce que se présente pour Cuba une autre occasion de seconder utilement la poli-
tique élaborée par les peuples du monde pour 1'Organisation mondiale de la Santé* Le Gouverne-
ment cubain a fait ce geste à cause de la grande estime dans laquelle il tient 1'Organisation 
et son travail et à cause des liens étroits qu'il a établis avec elle. 

Si Cuba a souhaité être 1'hôte de 1'Assemblée de la Santé, c'est à cause de son travail 
actif dans le tiers monde et de 11 expérience qu'elle est en mesure d'offrir. Cependant, il ne 
fallait pas qu'un tel désir aboutisse à affaiblir, diviser ou déstabiliser 1'Organisation. Le 
cas de 1'UNESCO est bien connu de tous. Les motivations actuelles de 1'humanité sont l'esprit 
de dialogue et de coopération, la conscience de la nécessité de trouver des solutions civili-
sées aux problèmes et la recherche de la paix. Un climat de détente et de stabilité est néces-
saire pour que l'on puisse s'attaquer à de très sérieuses difficultés. С°est la compréhension 
de cet état de choses qui a amené le Gouvernement cubain à formuler sa présente déclaration. 
Ce Gouvernement réaffirme sa ferme volonté de continuer à soutenir sans réserve 1'Organisation 
mondiale de la Santé, ses programmes et les efforts du Directeur général. 

Le PRESIDENT déclare qu'à la suite de cette intervention, le point supplémentaire "Invita-
tion à tenir la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à Cuba en 1986" ne sera pas 
inscrit à l'ordre du jour• 

Le Dr MAKUTO estime que le Gouvernement cubain a pris une juste décision dans l'intérêt 
de la détente et de l'unité de l'OMS, et l'en félicite. 

Le Dr BELLA félicite le Gouvernement cubain pour son offre, preuve de sa franche collabo-
ration avec l'OMS. La décision de retirer cette offre ne diminue en rien son mérite. 

Le Professeur BAH rappelle 1'aide apportée par Cuba à de nombreux pays africains dans le 
domaine de la formation du personnel médical, ainsi que l'envoi d'équipes médicales chargées 
de dispenser des soins dans ces pays. L'efficience du système sanitaire cubain est bien 
connue. Reconnaissant la sagesse de la décision du Gouvernement cubain, il se félicite de la 
perspective d'une Assemblée de la Santé qui pourrait se tenir à Cuba à une date future. 

Le Dr ADOU souhaite s'associer aux déclarations des précédents orateurs et remercie le 
représentant de Cuba d'avoir apporté de nouvelles informations sur les progrès du système 
cubain de santé publique. Du personnel médical pour Djibouti est également formé à Cuba. Le 
Dr Adou félicite le Gouvernement cubain pour l'esprit de compréhension et de compromis qui 1 'a 
amené à la décision de retirer son offre. 

Le Dr TADESSE rend hommage à la largeur de vues et à l'esprit d'amitié entre les nations 
qui ressortent de la déclaration du représentant de Cuba. Lui-même connaît bien le système de 
soins de santé cubain, et il sait que ce pays a donné des preuves pratiques de son esprit de 
coopération. La déclaration du représentant de Cuba a été empreinte d'un sérieux et d'une inté-
grité qui sont d'une importance vitale pour le travail de 1'OMS. 

Le Professeur JAZBI se déclare profondément touché par les raisons pour lesquelles Cuba 
a d'abord offert d'accueillir 1'Assemblée de la Santé, et puis a retiré son offre. Tous les 
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Etats Membres du Mouvement des Pays non alignés ont apprécié le bon travail de Cuba quand ce 
pays a été le coordonnateur du Mouvement pour les questions de santé. Sous la direction du 
Président Castro, Cuba a grandement amélioré la santé de sa population et son système de soins 
de santé primaires. 

Tout Etat Membre a le droit d'accueillir l'Assemblée mondiale de la Santé et Cuba a déjà 
fait un considérable travail préliminaire à cet effet. Si 1'offre de Cuba avait été soumise au 
Conseil, le Professeur Jazbi l'aurait approuvée. Toutefois, une telle initiative aurait mis en 
péril le programme de l'OMS pour la santé pour tous d'ici l'an 2000• L'orateur rend hommage au 
Gouvernement cubain pour sa décision de placer 11 intérêt collectif avant ses propres intérêts. 

Le Professeur LAFONTAINE tient à remercier le Gouvernement cubain du geste qu'il vient de 
faire en faveur de 1'unité de 1'Organisation et pour servir le but de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le Professeur ISAKOV dit que toutes les personnes qui se sont rendues à Cuba y ont noté 
le niveau élevé du développement sanitaire et des progrès économiques et sociaux. Le travail 
accompli par Cuba dans des domaines comme 1'organisation des systèmes de santé, la formation 
des personnels médicaux et les soins de santé primaires montre que la stratégie mondiale de 
l'Organisation en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est réalisable. 
L'expérience de Cuba a une très grande valeur pour beaucoup d'autres Etats• Le Professeur Isakov 
applaudit à la déclaration du représentant de Cuba. 

/ 

Le Dr MOLTO remercie le Gouvernement cubain pour son offre et souligne que les réalisa-
tions de Cuba en matière de soins de santé sont bien connues. Il félicite le Gouvernement 
d'avoir pris la décision difficile de retirer son invitation dans 1'intérêt de 1'Organisation. 
Cette décision est le signe d'un sens réel des responsabilités dans les conditions économiques 
et sociales difficiles qui sont celles du moment. 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) partage les sentiments des orateurs précédents 
et exprime ses remerciements au représentant de Cuba qui, dans sa déclaration, a fait preuve de 
courage et de conviction. Il éprouve du respect pour 1'esprit de solidarité et de coopération 
dont témoigne cette déclaration et adresse ses meilleurs voeux au peuple et au Gouvernement 
cubains. 

Le Dr GARCIA BATES remercie le représentant de Cuba pour sa déclaration et pour le geste 
qu'il fait en assistant à la réunion. Elle remercie également le Gouvernement cubain de son invi-
tation et regrette que 1'Assemblée de la Santé ne puisse se tenir à Cuba où de si grands 
efforts ont été accomplis pour le bien-etre de la population, en particulier dans le secteur 
sanitaire. Les pays d'Amérique latine, et l'Argentine en particulier, auraient été heureux de 
participer à une réunion à Cuba. 

Le Dr QUAMINA exprime sa reconnaissance au Ministre de la Santé publique de Cuba, en par-
ticulier pour être venu en personne expliquer les circonstances de la décision prise par Cuba 
dfajourner son invitation. 

/ , 
Le Professeur FORGACS déclare que les résultats auxquels Cuba est parvenue dans le secteur 

de la santé sont bien connus de même que l'ampleur de sa contribution aux objectifs communs de 
11OMS. Il propose que le Conseil accepte 11 information donnée par le représentant de Cuba. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) remercie le Gouvernement cubain de son invitation et 
le félicite pour l'attitude qu'il a adoptée ensuite. Elle éprouve le plus grand respect pour 
le travail accompli à Cuba dans le secteur de la santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que sa position concernant le lieu de réunion de 1'Assemblée 
de la Santé est bien connue； pour faire un usage optimal des ressources de 1'OMS et montrer 
1'unité fondamentale d'une organisation régionalisée comme l'OMS, il pense qu'il est de 
1'intérêt des Etats Membres, et en particulier des pays en développement, d'avoir l'occasion 
de se réunir au Siège de 1'Organisation. 

Mais cette position devient très difficile lorsqu'une invitation émane d'un pays comme 
Cuba qui est peut-être celui qui a pris le plus au sérieux - non seulement en paroles mais en 
actes - la stratégie de la santé pour tous et la Déclaration d•Alma-Ata• Le Directeur général 
n'hésite pas à inviter n'importe quel pays en développement à se rendre à Cuba pour comparer 
son engagement politique à 1'égard de la santé pour tous et des soins de santé primaires avec 
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celui de ce pays. Sa position devient encore plus difficile lorsque ce pays a pour Président 
quelqu'un qui pourrait participer aux travaux de n'importe quel comité d1 experts parce que son 
engagement se fonde sur une connaissance étonnante de toutes les bases scientifiques et techno-
logiques de 1’action et sur leur distribution par une infrastructure à l'échelle nationale. 

Le Directeur général tient à faire savoir qu1il nfa joué aucun role dans la décision prise 
par le Président de Cuba. Cfest ce dernier qui, en raison du climat mondial actuel, a adopté 
l'attitude dont le Ministre de la Santé publique de son pays s'est fait 11 interprète. 

Il exprime sa reconnaissance particulièrement chaleureuse pour 11 accueil exceptionnel 
qu1il a reçu à Cuba, où il a pu dialoguer pendant des heures avec le Chef de l'Etat, non seule-
ment sur la question à 11 étude mais aussi sur tous les problèmes intéressant les secteurs sani-
taire et social dans les pays en développement. Il prie le Ministre de la Santé publique de 
Cuba de transmettre au Président Fidel Castro 11 expression de sa gratitude. La décision que 
celui-ci a prise constitue une contribution vitale à l'harmonie, à la cohésion et à 11 effi-
cacité de 11 OMS. Le Directeur général remercie aussi le Ministre de sa présence et de la décla-
ration qu1il a faite. 

Le Dr DEL VALLE JIMENEZ (représentant de Cuba) remercie les membres du Conseil pour leur 
compréhension et leur approbation sincère de la décision prise par son Gouvernement. Cuba, son 
peuple, son système de santé et son Président tiendront ouvertes les portes de la nation afin 
de partager leur modeste expérience et de manifester leur solidarité pour la construction d1 un 
monde uni où l'OMS oeuvrera pour 1'humanité. 

Le PRESIDENT constate que de nombreux membres du Conseil ont pris la parole après la 
déclaration du représentant de Cuba. Si, du fait de celle-ci, il nfa pas été nécessaire de 
discuter 11 inscription dfun nouveau point à l'ordre du jour, l'invitation de Cuba a eu pour 
conséquence d1 amener les membres du Conseil à réfléchir sur le problème général de l'Assemblée 
de la Santé, de 11 endroit où elle a lieu, et des conditions dans lesquelles elle doit se tenir, 
travail très positif en soi. 

Il fait observer à quel point la proposition du Gouvernement cubain a révélé 11 intérêt de 
ce pays pour les questions de sarité et surtout son estime à 11 égard de l'Organisation. A titre 
personnel, le Président souhaite que tous les gouvernements éprouvent la même estime pour les 
activités de 1f OMS.11 faut que tous les gouvernement s prennent au sérieux l'objectif de la 
santé pour tous d1 ici 11 an 2000 si l'on ne veut pas en rester au stade des voeux pieux. En 
retirant leur proposition, le Gouvernement cubain et son Président ont fait preuve d'un sens 
hautement développé de leur responsabilité vis-à-vis de 1f0MS et de son unité. Il prie le 
Ministre de la Santé publique de Cuba d'exprimer la gratitude du Conseil au Président de ce pays. 

Le Dr RIFAI propose qu1en plus d'un message verbal au Président de Cuba, le Conseil lui 
adresse une lettre de remerciements pour son initiative et sa compréhension des intérêts fonda-
mentaux et de 1'unité de 1'Organisation. 
*, 

Le PRESIDENT déclare qu1en 1'absence de toute objection à 1'encontre de cette proposition, 
le Conseil voudra peut-être prier le Directeur général de rédiger ce message en son nom, sur 
la base des sentiments qui ont été exprimés. 

Il en est ainsi convenu. 

2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour (document 
EB75/3) (suite de la deuxième séance) 

Filariose lymphatique : quatrième rapport du Comité OMS d'experts de la Filariose (OMS, Série 
de Rapports techniques, № 702) 

Le Dr EL GAMAL signale que le rapport dont le Conseil est saisi présente une similitude 
avec le rapport sur les leishmanioses (OMS, Série de Rapports techniques, № 701) examiné à la 
soixante-quatorzième session du Conseil. Il apprécie les efforts accomplis par le Comité 
d1 experts et le Secrétariat qui ont préparé un document offrant 11 exemple d'une étude complète 
sur un problème de santé responsable de bien des souffrances. Il s'agit d'une monographie de 
qualité, traitant des divers aspects du problème sous l'angle théorique et pratique, qui pourra 
servir de manuel aux chercheurs aussi bien que d'ouvrage de référence méthodologique aux agents 
de santé. La méthode adoptée en matière de directives techniques dans les domaines de la 
recherche et de la lutte est la meilleure； le rapport aidera à mettre en oeuvre les meilleures 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 43 

mesures de lutte possibles dans les régions où se rencontre la maladie. En fait, des résultats 
ont déjà été atteints dans certaines parties de 11Inde, de la Chine, de Sri Lanka et de la 
Malaisie, alors que la maladie s1 étend dans d'autres parties du monde du fait de la croissance 
démographique ou de 1'insuffisance des mesures de lutte. 

Le rapport ne signale pas 1'aspect également important de la contribution que les pays 
pourraient apporter à la lutte, mais cet aspect apparaît de façon implicite dans les mesures 
indiquées. Le Dr El Gamal remercie l'Organisation pour le travail qu'elle accomplit. Il serait 
utile qu'un prochain rapport fournisse une mise à jour des chiffres relatifs aux estimations 
mondiales et à la prévalence de la maladie donnés dans la section 2.1 du rapport. 

La section 9 sur le système de soins de santé primaires et la participation communautaire 
dans la lutte contre la filariose lymphatique, et la section 10 sur le comportement humain et 
les aspects socio-économiques méritent des éloges. Tous les rapports de ce type devraient donner 
toute l'importance voulue à ces aspects essentiels. 

Le Dr XU Shouren félicite les auteurs de ce rapport très complet• Il est encourageant de 
voir qu'avec 1'aide de 1'Organisation, de nombreux pays ont fait ces dix dernières années des 
progrès considérables dans 11 étude de la filariose lymphatique et la lutte contre celle-ci. 
Dans beaucoup de pays tropicaux néanmoins, la maladie continue d'avoir des répercussions très 
graves sur le plan social et économique. En Chine, la prévalence reste élevée dans le sud, où 
la maladie sévit dans 864 districts et communes. A la suite d'une campagne de lutte intensive 
pendant la dernière décennie, la maladie a pu être pratiquement éradiquée dans 496 d'entre eux, 
mais le but final est encore loin d'être atteint. 

La prévalence de la maladie restant inchangée, le Dr Xu Shouren propose, premièrement, de 
poursuivre les efforts pour renforcer la coopération entre pays en ce qui concerne 1'étude de 
la maladie et la coopération technique en vue de sa prévention et de son traitement. Il espère 
que les experts de tous les pays contribueront aux activités de lutte, de recherche et de coopé-
ration dans les pays du tiers monde. Deuxièmement., le principal médicament (Hétrazan) utilisé 
pour lutter contre la maladie est relativement coûteux et les mesures de prévention et de trai-
tement en vigueur exigent de gros investissements. Il importe donc de rechercher un médicament 
de substitution efficace, de faible toxicité et peu onéreux. Les pays espèrent que l'OMS parti-
cipera aux efforts faits dans ce domaine. Troisièmement, peu de mesures étant efficaces au der-
nier stade de la maladie en dehors du traitement chirurgical, le Dr Xu Shouren souhaiterait voir 
1'OMS s'intéresser de plus près à cet aspect. 

Le Dr Sung Woo LEE complimente le Comité d'experts et le Secrétariat pour leur excellent 
travail• Comme le Dr El Gamal, il félicite le Comité d'experts d'avoir fait figurer à la 
section 2 des estimations de la prévalence mondiale et la distribution de Wuchereria bancrofti， 
Brugia malayi et Brugia timori, et d'avoir souligné à la section 9 les aspects relatifs aux 
soins de santé primaires et à la participation communautaire dans la lutte contre la filariose 
lymphatique. Les suggestions en vue d'études ultérieures figurant à la fin de chaque section 
sont tout à fait pertinentes. 

Le Professeur JAZBI se déclare satisfait du rapport et, en particulier, des informations 
concernant la découverte de nouveaux variants des parasites filariens infestant 11 homme et 
1T identification des réservoirs animaux qui jouent un role important dans 11épidémiologie de 
la filariose humaine； ces informations devraient être particulièrement utiles aux agents de 
laboratoire, aux cliniciens, aux administrateurs de la santé et aux programmes de lutte en 
général. Les manifestations chroniques de la maladie sont extrêmement invalidantes, aussi 
doit-on espérer que tous les efforts seront faits pour étudier les réactions immunitaires, 
dans 11 espoir de mettre au point un vaccin, comme il est vraisemblable que cela puisse être 
fait dans le cas du paludisme. L'OMS doit veiller à ce que les études dont la réalisation est 
recommandée dans le rapport soient effectuées, éventuellement sous 1'égide du Programme spécial 
PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Le 
Professeur Jazbi souscrit totalement à l'avis exprimé par le Comité d1experts en ce qui con-
cerne la lutte antifilarienne au moyen des soins de santé primaires, surtout au vu des résul-
tats obtenus en Chine et en Egypte. Ces deux pays pourraient éventuellement faire connaître 
leurs plans d *action aux pays à forte endémicité, soit par 11 intermédiaire de l'OMS, soit 
bilatéralement. 

La lutte contre la filariose lui semble cependant plus facile que la lutte antipaludique, 
du fait qu'aucun problème de résistance aux médicaments ne se pose, que 11 on utilise un seul 
médicament et que les réservoirs animaux ont été identifiés. L'approche soins de santé pri-
maires est donc tout à fait appropriée dans ce cas, bien que les méthodes d ' éducation pour 
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la santé demandent encore à être améliorées pour assurer une participation active de la 
communauté. 

Le Professeur Jazbi félicite le Comité d'experts et le Secrétariat pour ce rapport. 

Le Dr HAPSARA note avec satisfaction la façon très complète dont toutes les notions ont 
été traitées dans le rapport et la clarté des directives qu'il contient. Au nombre des recom-
mandations figure le choix d'une approche pour l'exécution des programmes de lutte. En 
Indonésie, une approche verticale a été adoptée au départ, puis l'on s'est orienté vers un 
programme intégré dans le cadre du système de soins de santé primaires. L'appui de 1fOMS a de 
tels programmes est particulièrement apprécié. 

Le Dr SUDSUKH félicite le Comité d'experts de son excellent rapport et le Secrétariat de 
1'appui qu1il apporte à la lutte antifilarienne. Il estime lui aussi que la maladie doit être 
considérée comme un problème de santé publique hautement prioritaire dans les pays en dévelop-
pement .Bien que de nombreux pays n'aient pas épargné leurs efforts pour lutter contre 
celle-ci, peu ont obtenu des résultats. Le Dr Sudsukh est cependant persuadé que les soins de 
santé primaires permettront d'apporter une solution efficace et appropriée au problème. C'est 
pour cette raison qu'il se félicite de la recommandation formulée par le Comité d'experts au 
sujet des soins de santé primaires, au même titre d'ailleurs que de toutes les autres recom-
mandations contenues dans le rapport. L'OMS doit viser à faire appliquer ces recommandations 
à tous les niveaux. 

Le Dr DUKE (Infections filariennes) remercie les membres du Conseil de leurs encourage-
ments au nom du Comité d'experts. Les membres du Comité seront certainement très heureux 
d'apprendre que leur rapport a suscité autant d'intérêt. 

Pour revenir sur les points qui ont été soulevés, on s'efforcera de suivre la suggestion 
du Dr El Gamal et de mettre à jour les chiffres concernant la prévalence et 1'incidence. Cette 
tâche pourrait néanmoins se révéler extrêmement difficile car, malheureusement, les chiffres 
qui figurent dans le rapport étaient donnés sous réserve d'une assez large marge d'erreur. 

Le Dr Xu Shouren a fait observer qu'il était très difficile de lutter contre la filariose 
lymphatique dans les régions du sud de la Chine; en fait, on peut dire que d'une façon générale 
la maladie est beaucoup plus difficile à maîtriser dans les régions où la transmission se 
poursuit toute l'année. Il est beaucoup plus facile d'interrompre le cycle lorsque la période 
de transmission est courte et saisonnière. Le Dr Xu Shouren a également appelé de ses voeux 
une coopération technique accrue entre pays en développement; plusieurs réunions régionales 
(ou entre deux Régions) ont eu lieu ces trois dernières années sur la filariose lymphatique, 
donnant lieu à des échanges d'informations instructifs. En ce qui concerne le coût de la 
diéthylcarbamazine (Hétrazan), un traitement revient normalement à US $0,20 au maximum; с1 est 
dire que ce médicament est relativement peu coûteux. 

Le Dr Xu Shouren et le Professeur Jazbi ont tous deux fait allusion aux lésions chroniques 
(elephantiasis) et à leur traitement. Des recherches sont en cours et l'on a quelque espoir 
de mettre au point des médicament susceptibles de soulager les malades qui en souffrent, mais 
les investigations n'en sont encore qu'au stade initial et aucun antigène susceptible d'etre 
utilisé dans une épreuve de diagnostic n'a encore pu être obtenu. La production d'un vaccin 
efficace reste encore une perspective éloignée et le Dr Duke pense que la meilleure façon de 
lutter contre l'éléphantiasis est encore d1 essayer de le prévenir par un traitement précoce, 
dès 1'apparition des premiers symptômes； or cela n'est possible que dans le cadre d'un système 
de soins de santé primaires. 

Le PRESIDENT remercie, au nom du Conseil exécutif, le Dr Duke et toutes les personnes 
qui ont collaboré à la rédaction de ce rapport. 

Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques : vingt-neuvième rapport du Comité 
OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 704) 

Le Dr AL-TAWEEL félicite le Comité d'experts de son excellent rapport. Les directives 
qu'il contient seront particulièrement utiles aux pays en développement qui n'ont pas les 
moyens techniques de réaliser des études efficaces concernant les préparations pharmaceutiques. 
En Iraq, des comités spéciaux ont été institués au sein des services gouvernementaux compé-
tents, pour examiner les recommandations du rapport; les chefs de laboratoires indépendants 
de contrôle de la qualité assistent aux réunions de ces comités. Le Dr Al-Taweel espère que 
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1'Organisation poursuivra 1'oeuvre utile qu'elle mène dans ce domaine, en élaborant des direc-
tives sur l'administration de ces laboratoires de contrôle et la formation du personnel qu'ils 
emploient, afin que les normes techniques nécessaires puissent être maintenues. 

Le Dr MAKUTO juge aussi le rapport très utile, notamment.la partie qui traite de la 
création de laboratoires nationaux de surveillance et de contrôle de la qualité des médicaments. 
Les pays dépourvus de tels laboratoires s'exposent au risque de mettre en circulation des médi-
caments de mauvaise qualité, du fait de pratiques de fabrication défectueuses, ou d'une produc-
tion illicite, ou de la mise en circulation de stocks anciens dont la qualité s'est détériorée 
avec le temps. Etant donné que la plupart des gouvernement s des pays en développement dépensent 
plus de 40 7o de leur budget national de la santé en médicaments, ce danger doit absolument 
être évité si l'on veut préserver le rapport coût /efficacité dans le secteur de la santé. Le 
rapport dit d'ailleurs clairement que la création de laboratoires de contrôle nationaux n'est 
pas forcément très onéreuse; tous les pays, quelles que soient leurs ressources, peuvent mettre 
en place des services capables de repérer des erreurs d'étiquetage et de déceler les falsifi-
cations et contrefaçons. Le Dr Makuto est persuadé que si les pays qui ne se sont pas encore 
dotés de tels services adoptent les recommandations du rapport, beaucoup de problèmes associés 
à 1'utilisation de médicaments de mauvaise qualité seront résolus et qu'il en résultera des 
économies substantielles. Il est important à son avis de donner une large diffusion au rapport 
et de prier les Etats Membres d'en appliquer les recommandations à titre prioritaire. 

M. GRIMSSON dit que le rapport sera particulièrement utile dans les pays en développe-
ment ,où le contrôle de la qualité des médicaments n'est pas encore bien établi. Or, pour 
qu 'un pays puisse mener à bien une politique pharmaceutique, un controle efficace de la 
qualité est indispensable. 

Il demande dans quelle mesure il a été tenu compte, dans les travaux de 1'OMS, de ceux 
d'autres commissions s'occupant de pharmacopée, tant internationales que nationales. Se réfé-
rant à la section 2.8 et à 1'annexe 4 du rapport, M. Grimsson a appris que dans le cadre de la 
Commission européenne de Pharmacopée, une étude est en cours sur 1'utilisation accrue des 
spectres de référence pour réduire la demande de substances chimiques de référence. Ce progrès, 
s'il se concrétisait, serait un atout appréciable et M. Grimsson demande si 1'OMS est associée 
en quoi que ce soit aux travaux de la Commission. 

Il tient à souligner l'importance des travaux de l'OMS sur la mise au point de tests 
simplifiés (section 3). La section 6 du rapport traite du système OMS de certification de la 
qualité des produits entrant dans le commerce international. Le bruit a couru que le système 
n'était guère utilisé et 1'OMS a diffusé un questionnaire sur la question. M. Grimsson aimerait 
avoir des renseignements sur les résultats de 1'analyse des réponses au questionnaire. 
L'annexe 1 du rapport pourrait être très utile aux pays qui sont en train de créer et d'orga-
niser des laboratoires de controle de la qualité des produits pharmaceutiques. 

Pour conclure, M. Grimsson appelle 1'attention du Conseil sur la référence, dans la 
section 3.2 de cette annexe, aux conditions de stockage et à 1'utilisation de lapins pour la 
recherche des pyrogènes. Il aimerait demander au Secrétariat s'il n'est pas temps de recommander 
lfemploi du test sur lysat d1amoebocytes de limule (LAL), qui est plus simple que le test tra-
ditionnel sur les lapins, et très économique. Lfendotoxine de référence EC-5 est désormais 
facile à se procurer. 

Le Dr QUAMINA relève elle aussi la qualité du rapport, qui sera très utile aux pays en 
développement. Le moyen le plus sûr de convaincre la profession médicale d'utiliser en toute 
confiance les médicaments génériques est d'établir un système de contrôle de qualité dans 
chaque pays. A cet égard, les recommandations de 1'annexe 1 seront précieuses et il serait 
très utile aux ministres de la santé de pouvoir faire état de 11 aval de 1*0MS lorsqu'ils 
auront à solliciter des ministres des finances et du plan des crédits pour créer des labora-
toires à cet effet. Les recommandations sont admirables de clarté et peuvent être comprises 
facilement aussi bien par les professionnels de la santé que par les profanes qui sont "chargés 
de fournir les fonds. 

Le Professeur JAZBI estime lui aussi que le rapport sera utile aux pays en développement 
qui fabriquent leurs propres médicaments. Ces pays ont des problèmes de contrôle de la qualité 
à cause du manque de personnel qualifié et de laboratoires, et le rapport donne des directives 
précieuses sur les besoins de formation professionnelle et d'équipement, ainsi que des indica-
tions sur le champ d'activité des laboratoires. Le Professeur Jazbi demande instamment que le 
rapport soit communiqué à tous les pays en développement. 
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Il appuie la suggestion faite dans le rapport (annexe 2) tendant à ce que les substances 
utilisées comme aromatisants, colorants ou excipients soient toutes appelées "excipients". 

Le Professeur ISAKOV tient à féliciter particulièrement le Comité d'experts de son souci 
de créer des services nationaux de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, ce qui 
contribuerait à prévenir 1'emploi de préparations de mauvaise qualité. Il appuie tout spéciale-
ment la recommandât ion que chaque pays, quel que soit son degré de développement, envisage la 
nécessité d'établir un laboratoire national indépendant de contrôle de la qualité des médica-
ments, ainsi que les raisons qui motivent cette recommandation. Il se félicite d'apprendre que 
les recommandations du Comité sont déjà incorporées dans une certaine mesure dans les programmes 
de recherche de 1'Organisation. 

Le Dr GARDNER approuve le rapport et dit qu'il sera utile non seulement aux décideurs mais 
aussi aux techniciens, aux universitaires et aux industriels. Il convient sans réserve qu'en 
vue d1 instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 il est nécessaire de créer "un système 
national d'homologation des médicaments fonctionnant dans un cadre législatif qui prévoie, entre 
autres, des mesures en vue de garantir la qualité de tous les produits homologués". En effet, 
faute d'un organisme ou d'un programme de controle de la qualité, les laboratoires ne peuvent 
pas assurer un bon service national； dans son rapport, le Comité aurait du recommander aussi 
que le renforcement des instances nationales de réglementation pharmaceutique figure en bonne 
place dans le programme d'action de 1?0MS pour les médicaments et vaccins essentiels. Le 
Dr Gardner aimerait en savoir davantage sur la façon dont certains éléments des propositions 
du Comité sont déjà incorporés dans les programmes de 110MS, notamment dans le programme 
d T action susmentionné. 

On aurait du accorder plus d'attention à la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales (page 19 du rapport)• On peut citer deux exemples intéressants de coopération : 
le plan FIIM (Fédération internationale de 11Industrie du Médicament) de formation aux tech-
niques de controle de la qualité, et la formation analogue aux bonnes pratiques de fabrication, 
organisée par la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public. Par ailleurs, 
il conviendrait de faire une plus grande place aux travaux d'organismes comme la Fédération 
internationale pharmaceutique, et des activités de collaboration avec les médecins, universi-
taires et organismes gouvernementaux de réglementation seraient très profitables. 

Evoquant le modèle de laboratoire de controle de taille moyenne proposé par le Comité 
d1experts, le Dr Gardner estime que 11 appareil pour chromatographie liquide à haute pression 
doit être considéré comme un élément indispensable et non facultatif du matériel. Par ailleurs, 
il aurait fallu parler des méthodes de régulation de 1'approvisionnement énergétique visant à 
protéger le matériel contre les hausses ou les baisses de tension du courant électrique. En 
outre, il faudrait recommander d1 avoir plus de quatre à cinq analystes, étant donné qu1 à un 
même moment quelques-uns d1 entre eux, ou tous, pourraient être occupés à d'autres travaux 
importants. 

Le Dr Gardner suggère que les travaux du Comité auraient peut-être une plus grande audience 
si les divers sujets dont il s1 est occupé faisaient l'objet d'articles dans plusieurs publica-
tions spécialisées différentes. 

心 . . . 
Le Dr BORGONO appelle 1'attention du Conseil sur la partie du rapport traitant de la colla-

boration avec les organisations non gouvernementales. Lorsque 1，Assemblée de la Santé a examiné 
le programme d1 action pour les médicaments et vaccins essentiels, il avait été reconnu par tous 
que cette collaboration était d'une importance vitale. Des mesures comme celles qui sont men-
tionnées seraient extrêmement efficaces pour produire de meilleurs médicaments pour tous et 
assurer le meilleur controle possible de la qualité. 

Lfannexe 3 (Substances chimiques internationales de référence) est elle aussi capitale pour 
assurer un bon contrôle de qualité et fournir des garanties satisfaisantes. Plus la liste des 
substances sera longue, meilleur sera le controle, et le travail des laboratoires de référence 
qui produisent ces substances est de la plus grande importance. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN (Président du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques) féli-
cite le Comité d1 experts et le Directeur général du rapport qui est à l'étude. Il rappelle que 
la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA37.32 sur le pro-
gramme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels et la résolution WHA37.33 sur 11 usage 
rationnel des médicaments, qui, entre autres choses, prie le Directeur général dforganiser en 
1985 une réunion d'experts pour examiner les moyens et méthodes propres à assurer 1'usage 
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rationnel des médicaments. Le débat sur la question avait fait ressortir un certain nombre de 
problèmes et de contraintes que pose cet usage, et les participants avaient souligné qu'outre 
la collaboration internationale, l'action devait être menée au premier chef dans les pays. 

Lors de la réunion du Comité ad hoc convoquée par le Directeur général les 2 et 3 novembre 
1984 pour examiner les dispositions à prendre en vue de la réunion d'experts prévue en 1985, 
le Dr Khalid avait appelé 1'attention des participants sur les questions évoquées au préambule 
de la résolution WHA37.33 et sur les objectifs de ladite réunion, qui sont d'assurer un large 
échange de vues et de données d'expérience entre toutes les parties intéressées, fondé sur leur 
objectif commun : promouvoir 1'usage rationnel des médicaments. 

Le Comité ad hoc avait noté que cette réunion d'experts devrait rassembler toutes les 
parties intéressées (gouvernements, industries pharmaceutiques, organisations de malades et de 
consommateurs), qu'il était nécessaire d'assurer une représentation équilibrée de toutes ces 
parties, que 1'ordre du jour devait comprendre toutes les questions visées dans les résolutions 
et que des documents de travail, dont on devrait vérifier 1'objectivité, seraient rédigés par 
des experts extérieurs. Il avait noté que les fonds de source extrabudgétaire déjà réunis pour 
financer le coût de la conférence, estimé à US $620 000, étaient encore insuffisants. Le Comité 
s'était montré vivement conscient de la nécessité d'assurer la pertinence, l'équilibre, l'objec-
tivité et le pragmatisme à tous les stades de la préparation et du déroulement de la réunion 
d'experts. 

Le Comité ad hoc avait recommandé que la réunion, qui serait intitulée "Usage rationnel 
des médicaments - Conférence d，experts", se tienne en octobre—novembre 1985 à Nairobi, au Kenya, 
et que son ordre du jour soit divisé en quatre parties : sources, type et disponibilité des 
informations； contrôle et distribution des médicaments； formation professionnelle, éducation et 
autres formes de transfert de 1’information; récapitulation par le Directeur général des sujets 
traités, des délibérations et de leurs incidences éventuelles pour le programme de 11OMS. Les 
trois premières parties s'appuieraient sur dix documents de travail. Ces documents seraient 
examinés par un groupe d'experts de trois membres qui en contrôlerait l'objectivité. 

Le Comité ad hoc a recommandé de ne pas dépasser le nombre de 100 participants, qui devront 
représenter toutes les parties intéressées, et il a fixé les langues de travail. Il a préconisé 
que la conférence n'adopte pas de résolution et qu1 au titre d'un point intitulé "Conférence sur 
1'usage rationnel des médicaments" un rapport du Directeur général à la Trente-Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé, en mai 1986，soit examiné par la Commission A. Le Comité a recommandé 
que le Directeur général écrive à tous les gouvernements pour leur communiquer ses décisions 
prises après consultation avec le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, qu1 il demande 
une contribution financière à un certain nombre de pays supplémentaires et qu1 il renouvelle sa 
demande aux pays n1 ayant pas répondu à son premier appel. Si des pays n'étaient pas en mesure 
de verser les fonds en 1985, le Directeur général leur demanderait dfenvisager de faire une 
annonce de contribution pour le début de 1986； ces contributions annoncées serviraient à 
reconstituer les ressources dfoù seront tirés les fonds additionnels consacrés par le Directeur 
général à 1'organisation de la conférence en 1985. 

Le Directeur général a accepté toutes les recommandât ions du Comité ad hoc, et le 
Dr Khalid croit savoir qu1 il a envoyé une deuxième lettre de demande d1 aide financière. 

Le Dr BORGONO craint qu en 1985 la conférence d'experts proposée ne soit pas suffisamment 
bien préparée, ou financée de maniéré adéquate. Il suggère que le Directeur général pourrait 
faire rapport à la Trente-Huitième Assemblée de la Santé sf il apparaissait nécessaire de 
reporter la réunion à 1986 pour en assurer le succès. 

Le Dr GARCÍA BATES rend hommage aux travaux du Comité ad hoc. Les politiques pharmaceu-
tiques revêtent une grande importance politique et économique, aussi bien que technique et 
scientifique, et les gouvernements ne peuvent se désintéresser du problème de l'usage rationnel 
des médicaments. L'Organisation doit donc lui prêter une attention spéciale. 

Les conditions dans lesquelles fonctionne le secteur pharmaceutique, en Argentine comme 
dans d'autres pays, et le nombre d'autorisations accordées pour la commercialisation de nouveaux 
médicaments sont parfois en contradiction avec 1'objectif proprement social de protection du 
consommateur et de garantie de 11 efficacité des produits mis sur le marché. 

Le prix excessif des médicaments importés est un autre élément inquiétant contre lequel 
1'industrie pharmaceutique doit lutter. L'Argentine débourse chaque année US $80 millions 
pour payer les coûts de transfert de matières premières importées, sur un cout total de 
US $200 millions pour les importations dans ce secteur. Un certain nombre d'usines fabriquant 
des matières premières ferment en Argentine en raison du caractère équivoque des politiques de 
change. Pour ces raisons parmi d'autres, il est important d'établir des normes pour réglementer 



48 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-QUINZIEME SESSION 

le secteur tout entier, de manière à protéger le consommateur et à établir des structures opti— 
males de production, de commercialisation, de recherche et de controle. Pour ces différentes 
raisons, le Dr Garcia Bates considère qu'il faudrait développer l'action du Comité ad hoc et 
inclure parmi ses membres des représentants de 1'Amérique latine. 

Le DIRECTEUR GENERAL comprend parfaitement 11 inquiétude exprimée par le Dr Borgono quant 
à la nécessité de préparer convenablement la conférence; il lui donne 11 assurance que la 
situation sera examinée de semaine en semaine, que lui-même fera rapport à l'Assemblée et lui 
demandera d'accepter un report si celui-ci s'avère nécessaire. 

Répondant à une question du Dr MAKUTO, le DIRECTEUR GENERAL déclare que les titres des 
documents de travail pour la conférence seront communiqués et que le débat sera réouvert ulté-
rieurement pour que d'autres commentaires et suggestions puissent être avancés. 

Mlle WEHRLI (Préparations pharmaceutiques), répondant aux commentaires sur le rapport du 
Comité dfexperts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, donne à 
M. Grimsson l'assurance que le Comité d1 experts travaille en étroite collaboration avec 
d1 autres commissions de pharmacopée à travers le monde, y compris des commissions subrégionales 
européennes, comme le montre notamment la composition du Comité. Répondant à d'autres commen-
taires de M. Grimsson, Mlle Wehrli déclare que l'Organisation n'est pas sans savoir que 
d1autres pharmacopées， y compris les pharmacopées européennes, tendent à remplacer les sub-
stances de référence par des spectres. Elle lui donne 1'assurance que les travaux se pour-
suivent sur 1félaboration de tests simplifiés et 1’informe que des tests simplifiés pour des 
substances médicamenteuses seront publiés au cours de la présente année. Les travaux se pour-
suivent en outre sur les tests simplifiés pour des formes galéniques, dont le besoin se fait 
sentir davantage encore. 

M. Grimsson a évoqué le système de certification de 11OMS et son utilisation. Le sujet a 
été discuté à la troisième Conférence internationale d'organismes de réglementation pharmaceu-
tique tenue en Suède en juin 1984. De plus, il ressort clairement des nombreuses réponses - de 
70 pays - au questionnaire sur le sujet que le système est utilisé beaucoup plus largement qu'on 
ne le pensait précédemment. Se référant à la suggestion de M. Grimsson 一 que les tests LAL 
pourraient remplacer le modèle sur le lapin utilisé pour la recherche des pyrogènes - Mlle Wehrli 
déclare que les développements dans ce domaine sont suivis de très près, mais que pour le 
moment ces tests ne sont pas applicables dans tous les cas. Ils figurent dans certaines phar-
macopées ,mais seulement dans des circonstances bien déterminées. 

En ce qui concerne 1'observation du Dr Gardner sur l'appareil de chromatographie liquide à 
haute pression, Mlle Wehrli déclare que celui-ci a été inscrit comme "facultatif" parce que le 
Comité d'experts n?ignore pas les difficultés rencontrées dans les pays en développement pour 
obtenir des solvants et des réactifs convenables et pour maintenir 11 appareil en état de marche. 
Le rapport se préoccupe essentiellement de fournir aux pays en développement une technologie 
appropriée. En réponse à la question du Dr Gardner relative à la collaboration avec le progrannne 
d'action pour les médicaments et vaccins essentiels, Mlle Wehrli 11 informe qu'entre autres acti-
vités de coopération, un projet concerté est envisagé sur les essais de médicaments. 

D'après les informations données par le Dr Khalid bin Sahan en sa qualité de Président du 
Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, il est clair que les sujets discutés à la réunion 
sur 1 Utilisation rationnelle des médicaments qui se tiendra à la fin de 1985 intéressent à la 
fois le programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels et le service des Préparations 
pharmaceutiques. Pour terminer, Mlle Wehrli déclare que toutes les autres observations présen-
tées au cours du débat seront communiquées aux membres du Comité d'experts. 

Classification internationale des Maladies 一 Dixième Révision : rapport d1 un Comité dTexperts 
de l'OMS (document DES/ЕС/ICD-10/84.34) — 一 — 

Le Professeur FORGACS déclare que la Classification internationale des Maladies (CIM) est 
un instrument essentiel pour suivre les progrès de la stratégie de la santé pour tous et qu'il 
est donc important que la Dixième Révision contienne les informations nécessaires à ce proces-
sus .Il se demande si le chapitre concernant les facteurs influençant 11 état de santé et les 
contacts avec les services de santé sera aligné sur les objectifs respectifs de la stratégie 
de la santé pour tous et inclura par exemple des questions telles que les symptômes limites 
causés par différents facteurs de risque d'origine sociale. 

Le Dr BORGONO, notant qu une révision périodique des causes de mortalité est nécessaire et 
que l'analyse statistique des données pertinentes exige du temps, demande s'il n Test pas 
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prématuré que le Conseil fasse des commentaires sur la forme finale de la CIM révisée avant 
d1 avoir reçu les observations des Etats Membres sur le document. Le Dr Borgono souligne que 
dans le processus de classification, on tient souvent insuffisamment compte des progrès statis-
tiques réalisés dans 1‘enregistrement des données qui révéleront souvent de nouvelles tendances 
en relation avec une maladie déterminée. Il sera donc nécessaire，au moment de préparer la nouvelle 
CIM, de comparer des données antérieures avec les données postérieures. C'est là une tâche 
difficile et il faudra compléter les efforts qui ont déjà été faits au Siège et dans les 
Régions en vérifiant les procédures de classification en vue non seulement d'obtenir des 
données de mortalité ou d'utiliser la classification des causes de mortalité en relation avec 
des considérations de morbidité, mais aussi en relation avec la classification pour diverses 
procédures - comme les actes opératoires. 

Le Dr EL GAMAL souligne que les travailleurs sanitaires auront du mal à utiliser la Clas-
sification internationale des Maladies si elle devient exagérément compliquée. Il faut donc 
mieux enseigner 1'utilisation aussi bien que la mise en oeuvre de la CIM; on se rappellera à 
cet égard que 11 une des tâches de l'OMS est de simplifier les questions médicales pour les 
travailleurs sanitaires à tous les échelons. 

Le Dr MARTIN-BOUYER (conseiller du Professeur Roux), notant que la CIM est un outil qui 
est utilisé depuis près de trois quarts de siècle et qui représente 1'aboutissement d'un pro-
cessus de réflexion statistique, souligne qufil y a un décalage entre les potentialités de 
recherche offertes par la Classification et la réalité des études effectivement faites sur le 
terrain 一 décalage auquel les membres du Conseil pourraient réfléchir. La CIM est un outil qui 
ne peut être facilement modifié. Aussi la préparation de la Dixième Révision a—t一elle soulevé 
beaucoup de commentaires en France, mais certainement dans d'autres pays aussi, de la part de 
professionnels de la santé bien intentionnés qui cependant ne connaissent pas toujours parfai-
tement la complexité de la question. Le Dr Martin—Bouyer considère que la CIM ne devra être 
modifiée qu'après un examen attentif et il est donc d'accord pour qu'on reporte à 1989 la con-
férence sur la Dixième Révision. 

Le Dr Martin—Bouyer est par ail leurs favorable à une refonte du système de classification et à 
1f adoption d fun système alphanumérique permettant de rapporter à cette classification d'autres 
classements basés sur des préoccupations dfordre clinique, thérapeutique, prophylactique ou 
organisationnel. Mais il est clair que la Classification des Maladies en tant que telle doit 
rester le tronc commun auquel les autres classifications devront s'adapter et non 1 * inverse. 
Le Dr Martin-Bouyer est donc d'accord avec les objectifs fixés par les auteurs du rapport, à 
savoir que la Dixième Révision doit permettre : 11 établissement de statistiques pour la prise 
de décision concernant la prévention des maladies； 11 établissement de statistiques pour la 
prise de décision concernant les soins de santé; le stockage et la recherche df informations 
"diagnostiques11 dans les dossiers de santé; la promotion d1 une nomenclature agréée au niveau 
international par 1finclusion de tels termes dans le volume 1 de la Classification interna-
tionale des Maladies. 

Le Professeur ISAKOV approuve les recommandations du Comité d'experts et, plus spéciale-
ment, le nouveau titre proposé : "Classification internationale des maladies et des problèmes 
de santé connexes" qui semble lui donner tout son sens. Il souligne que la progression des 
besoins en matière de santé dans différents pays invite à adopter une nouvelle classification 
en fonction des demandes des services de santé nationaux. 

A ce propos, le report à 1989 de la conférence sur la Dixième Révision donnera aux Etats 
Membres le temps nécessaire pour préparer minutieusement des recommandations. 

M. GRIMSSON observe qu1 il est important de parvenir à un consensus sur la CIM de telle 
sorte que la Dixième Révision puisse être appliquée localement après avoir été mise définiti-
vement au point. De plus, la révision doit se situer dans le droit fil de la réorientation des 
systèmes et des services de santé qui s Topère actuellement conformément aux stratégies *de la 
santé pour tous. Le nouveau titre est donc effectivement fort bien choisi, comme l'a dit 
l1orateur précédent. 

La classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps, dont il est 
question au paragraphe 1.6 du rapport, est également une bonne initiâtive et il sera intéres-
sant de connaître les résultats de 11 étude sur l'utilité de cette classification qu'il est 
prévu d'organiser en 1985, en coopération avec le Bureau régional OMS de l'Europe. 

Le Dr XU Shouren se dit, lui aussi, satisfait du rapport. La présentation proposée est 
judicieuse et la nouvelle CIM doit constituer le coeur d'une famille nombreuse de classifica-
tions. L'idée d1 inclure, dans la Dixième Révision, quelques paragraphes sur l'historique de la 
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CIM est également excellente, de même que 1'utilisation d'un système alphanumérique qui per-
mettra d'augmenter le nombre des rubriques, tout en autorisant une plus grande souplesse, 
obviant ainsi à la nécessité de fréquentes modifications structurelles majeures. En mettant 
tous les chapitres et sections sous une lettre, la Dixième Révision deviendra plus simple que 
la Neuvième qui contenait trop de renvois. 

A partir de la famille CIM, il convient d'élaborer une classification des soins médicaux 
primaires et il faut espérer qu'une liste de base de ce genre figurera dans la Dixième Révi-
sion. Enfin, il est indispensable de recueillir et de comparer les avis de tous les Etats 
Membres, car с'est un moyen de s'assurer que la nouvelle version sera mieux adaptée aux condi-
tions de travail réelles. 

Le Professeur LAFONTAINE juge remarquable le travail accompli mais il craint qu'une révi-
sion inconsidérée ne risque de provoquer une solution de continuité avec les précédentes CIM, 
et cela tant pour les informations fournies que pour les informations en retour qui seront 
reçues. A en juger par 1'expérience de la Belgique où, si les données de mortalité sont géné-
ralement précises, les données de morbidité sont souvent assez vagues, il suggère que 1'on 
réfléchisse à la classification, par exemple, des syndromes postchirurgicaux et post-
thérapeutiques ,ainsi que des maladies nosocomiales. 

Les propositions du Comité d'experts concernant le codage sont tout à fait judicieuses. 
En ce qui concerne le syndrome df immunodéficit acquis (SIDA), il faut le considérer comme 

un déficit immunitaire et le classer sous cette rubrique où d'autres syndromes analogues iront 
vraisemblablement le rejoindre. 

Le Dr KUPKA (Développement des services d1épidémiologie et de statistiques sanitaires) 
remercie les membres du Conseil de 1'intérêt manifesté ainsi que des encouragements prodigués 
et fait observer que le document dont le Conseil est saisi n'est que le premier rapport sur des 
activités qu'il est prévu de poursuivre au cours des quatre ou cinq prochaines années. 

Le chapitre dont a parlé le Professeur Forgács fait l'objet dTun examen attentif. Dans la 
Neuvième Révision, le code V correspondait aux motifs non morbides de recours aux services de 
santé, et des paramètres sociaux et socio-économiques influant sur la santé avaient été inclus 
en coopération avec les Etats Membres. Au cours des cinq prochaines années, on s'attachera tout 
spécialement à ce chapitre en vue de satisfaire les besoins des Etats Membres qui sont soucieux 
de classifier les facteurs sociaux et socio-économiques influant sur la santé. 

Le Dr Kupka précise au Dr BorgorTo que le document exposant la structure envisagée pour la 
Dixième Révision a été diffusé à tous les Etats Membres, étant donné qu ' il est indispensable 
de recueillir leurs avis avant d'achever la classification. Le problème principal de la révi-
sion est d'assurer la continuité. Or la CIM existe depuis près de cent ans. Elle a commencé 
par traiter de la mortalité, puis s fest étendue à la morbidité et, actuellement, on sfen sert 
pour le stockage et l'exploitation de données ainsi que pour l'indexation des archives hospi-
talières .Plus un instrument trouve d'utilisations et plus cet instrument devient compliqué si 
l'on veut qu'il satisfasse des besoins parfois contradictoires. 

Le Dr El Gamal peut être assuré que des efforts ont été faits pour simplifier la structure. 
Certains pays pourront n'utiliser que quelques rubriques alors que des utilisateurs de plus 
haute technicité pourront se servir de classifications élargies. C'est pour cette raison qu'une 
structure hiérarchique a été proposée pour la CIM. La simplicité est certes nécessaire, mais 
il faut aussi assurer la compatibilité avec des données statistiques d'autres origines. 

Les observations du Dr Martin-Bouyer sont tout à fait pertinentes. Il est parfaitement 
exact que les statistiques de mortalité sont encore, dans la plupart des cas, le moyen le plus 
fiable d1 apprécier 11 évolution de la situation sanitaire dans un pays. La CIM demeurera la 
classification de base et le point de départ de toutes les classifications connexes. 

Le Professeur Isakov peut être assuré que le Comité d'experts étudie des facteurs autres 
que les maladies qui influent sur la santé. Le Comité est soucieux d'inclure dans sa démarche 
11 incidence de différentes interventions et facteurs environnementaux sur la santé. 

Pour ce qui est de la classification internationale des déficiences, incapacités et handi-
caps , à laquelle M. Grimsson a fait allusion, les progrès ne sont pas aussi rapides que prévu, 
étant donné 11 insuffisance de l'action en retour des pays. Toutefois, des contacts encoura-
geants ont été pris et le travail progresse de façon satisfaisante. 

Le Dr Xu Shouren s'est dit satisfait de la constitution d'une famille de classifications 
corrélées. La place attribuée aux différents chapitres dans la CIM est désormais plus équitable 
que dans les débuts, il y a presque cent ans, et le nouveau système de numérotation devrait 
permettre d'élargir les chapitres sans en modifier les numéros. La question posée par le 
Dr Xu Shouren à propos de l'élaboration d'une liste de base rejoint l'une des grandes préoccu-
pations du Comité d'experts car ainsi on posséderait incontestablement un instrument de base 
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permettant d'opérer des comparaisons en ce qui concerne 1'instauration de la santé pour tous. 
Il s'agirait des maladies et des problèmes communs à la plupart des pays du tiers monde, ce qui 
permettrait une comparaison non seulement d'un pays à 1'autre, mais également entre différentes 
époques dans un même pays. 

Quant à 1'observation du Professeur Lafontaine à propos du SIDA, il convient de rappeler 
que les classifications ne sont habituellement pas modifiées entre les révisions. Toutefois, 
chaque fois qu'une quest ion a été posée sur la façon de classer le SIDA, il a été recommandé 
de le classer avec les autres syndromes de déficit immunitaire. 

Evoquant pour conclure la demande du Directeur général de voir les femmes mieux représen-
tées dans les comités d'experts, le Dr Kupka fait observer quTen l'occurrence cette représenta-
tion a été satisfaisante puisque trois des huit membres du Comité en question sont des femmes. 

Se référant à 1’ensemble du point 4 de 1'ordre du jour, le Dr REGMI observe que le Conseil 
a examiné les rapports de différents comités d1experts, quT il s1 est félicité de leur qualité 
et qu1il en a approuvé les recommandations. D1 une manière générale, des approbations analogues 
sont données à chaque session du Conseil. Ainsi, grâce à cette masse de rapports portant sur 
de nombreux domaines techniques et administratifs, 11OMS a accumulé un riche capital de savoir 
auquel les experts de nombreux pays ont bénévolement consacré leur temps et leur énergie. S，ils 
ont donné ce temps, et si 1fOMS a consacré tous ces moyens à ces consultations, с1 est pour que 
1'humanité bénéficie de ce savoir. 

Le rôle de l'OMS n'est certes pas de recueillir des connaissances uniquement pour le 
plaisir mais de donner à ces connaissances une utilisation aussi large que possible. D'après 
les observations qui ont été formulées et parfois même d1 après les rapports eux-mêmes, il est 
évident que ce role n'est pas intégralement rempli et, en outre, que le savoir accumulé reste 
largement inutilisé dans les Etats Membres. 

Au lieu de s'attacher à déterminer pourquoi il en est ainsi, le Conseil devrait adopter 
une optique prospective et se demander ce qui a fait barrage à l'information et ce que 1'on 
pourrait faire pour qu'elle se diffuse mieux. Peut-être pourrait-on mettre sur pied un méca-
nisme officieux d'observation chargé d'évaluer comment sont transmises les connaissances réunies 
par 1'OMS et si elles sont utilisées. Cela pourrait prendre la forme de rapports émanant d'un 
petit nombre de pays, réunis et retournés aux Etats Membres ou peut-être même intégrés dans 
les rapports sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous. Des rapports incomplets ou peu concluants auraient pour effet d'inciter des Etats Membres 
à prendre des mesures s'ils étaient aussi saisis de rapports plus complets ou de bilans d1 efforts 
fructueux menés dans d1 autres Etats Membres. On pourrait également recourir à des formules 
nouvelles et créatives, par exemple des séminaires, en sollicitant 11 aide de dirigeants sani-
taires pour diffuser les idées, implanter les notions nouvelles dans les universités et les 
établissements d1 enseignement, et amorcer un débat sur ces questions. 

Toutefois, pour commencer， il faudra des fonds de démarrage, étant entendu que les Etats 
Membres devront très vite, en signe de leur engagement, assumer la charge financière dans sa 
totalité. Les fonds de démarrage pourraient être fournis soit par le budget ordinaire de l'OMS, 
soit par des sources extrabudgétaires. 

Il serait bon que le Directeur général fasse une étude sur les modalités des différentes 
approches possibles, sur leur coût et leurs avantages, et sur la responsabilité et les rôles 
des Etats Membres et de 11OMS, y compris des bureaux régionaux. Cette étude pourrait ensuite 
être présentée, pour discussion, à une session ultérieure du Conseil. 

Le PRESIDENT estime que la suggestion du Dr Regmi pourra être examinée lorsque le Conseil 
traitera de la question de 1'information et de la diffusion des documents de l'OMS. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir procédé à son examen, prend acte du rapport du 
Directeur général1 sur les réunions des comités d'experts suivants : Comité mixte FAO/OMS 
d,expert， de la Sécurité des Produits alimentaires (La sécurité des produits alimentaires 
et son role dans la santé et le développement);2 Comité mixte FAO/OMS d'experts des Addi_ 
tifs alimentaires, vingt-huitième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires 
et contaminants);3 Comité OMS d,experts de la Rage, septième rapport;^ Comité OMS d'experts 
1 Document EB75/3. 
2 . OMS, Série de Rapports techniques, 
3 . OMS, Série de Rapports techniques, 
4 . . OMS, Série de Rapports techniques, 

N° 705， 1984 
N° 710, 1984 
N° 709， 198A 
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sur la Formation des enseignants et gestionnaires infirmiers, notamment pour les soins de 
santé primaires;1 Comité OMS d'experts de la Filariose, quatrième rapport (Filariose 
lymphatique)；2 Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharma-
ceutiques, vingt-neuvième rapport;3 et Comité OMS d'experts de la Classification interna-
tionale des Maladies 一 Dixième Révision.^ Il remercie les experts qui ont participé à ces 
réunions et prie le Directeur général de donner suite, selon qu'il conviendra, aux recom-
mandations de ces experts dans 1'exécution des programmes de 11OMS, en tenant compte de 
la discussion au Conseil.^ 

La séance est levée à 12 h 40. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 708, 1984. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 702, 1984. 
3 
OMS, Série de Rapports techniques, № 704, 1984. 

4 Document DES/EC/ICD-10/84.34. 
5 Décision EB75(3). 



QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 10 janvier 1985, 14 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de 1'ordre du jour (résolution 
WHA36.35, paragraphe 5.2)； document PB/86-87) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB75/5, 
EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/10) 

Le PRESIDENT rappelle que, selon ce qui a été convenu, le point 8 de 1'ordre du jour 
-Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, y compris des 
questions intéressant les comités régionaux - serait examiné en même temps que le point 7 -
Projet de budget programme. Outre le document Рв/вб-87 et les rapports concernant les faits 
notables sur le plan régional, les membres du Conseil pourront consulter les documents 
EB75/lNF.DOC./l-3, EB75/INF.DOC./5-7 et ЕВ75Д (rapport sur les recettes occasionnelles). 

Le Président propose, pour que la discussion se déroule de façon ordonnée et logique, la 
procédure suivante. Tout d'abord, le Directeur général prononcera un exposé introductif que le 
Conseil examinera en même temps que 1'Introduction écrite du Directeur général au projet de 
budget programme, y compris les principales questions à débattre, exposées dans la partie III 
de cette Introduction, mais tout en laissant provisoirement de côté les questions budgétaires et 
financières, traitées dans la partie II. Ces questions budgétaires et financières seront ensuite 
examinées séparément, après un exposé introductif de M. Furth, Sous-Directeur général. Puis, 
les Directeurs régionaux présenteront leurs rapports sur tous les faits notables intervenus 
sur le plan régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux, et le Conseil 
en débattra. Le Conseil examinera ensuite les différents exposés de programmes et les tableaux, 
en étudiant les grandes politiques, stratégies ou orientations générales liées aux différents 
programmes et en relevant les éventuels déséquilibres ou lacunes du projet de budget programme. 
Puis le Conseil s 'intéressera aux activités qui auront paru devoir nécessiter des ajustements 
et déterminera le degré de priorité à leur accorder par rapport à 1'ensemble des programmes de 
1'Organisation et aux allocations de crédits, compte tenu de la possibilité d'utiliser les 
fonds disponibles au titre du programme du Directeur général pour le développement. Enfin, le 
Conseil se prononcera, après discussion, sur le niveau du budget ainsi que sur le projet de 
résolution portant ouverture de crédits à recommander à 1'Assemblée de la Santé, en examinant 
à cette occasion le barème des contributions et les recettes occasionnelles. 

Le rapport concernant l'examen par le Conseil du projet de budget programme qui sera 
transmis à 1 'Assemblée de la Santé portera pour 1'essentiel sur les questions suivantes : 
questions de politique mondiale et régionale ressortant du débat sur 1'Introduction du Directeur 
général au projet de budget programme； principales questions concernant la politique et la 
stratégie programmatiques, présentées sous les quatre grandes catégories de programmes du 
septième programme général de travail ； programmes considérés comme nécessitant des ajustements 
en matière d'allocation de ressources； et projet de résolution portant ouverture de crédits et 
niveau du budget, barème des contributions et recettes occasionnelles y compris. -

Le matériel préliminaire à partir duquel le Conseil établira son rapport sur 1'examen du 
projet de budget programme sera préparé par le Secrétariat plus tard dans le courant de la 
session. Il sera alors revu par les rapporteurs et les représentants du Conseil à la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, y compris le Président lui-même, au cours d'une ou 
plusieurs séances qui se tiendront à 1'heure du déjeuner, selon les besoins� Le Dr Reid 
pourrait également apporter son concours. Le rapport sera ensuite soumis à 11 examen du Conseil. 

- 5 3 -
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EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l'ordre du jour (document Рв/86-87) 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu 'il a été particulièrement ouvert dans son Introduction 
au projet de budget programme. Mais la franchise mutuelle est indispensable si 1fon veut tirer 
le meilleur parti des ressources de 1'Organisation. Il s'est inspiré avant tout de la décision 
cruciale prise par 1'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA33.17 aux termes de 
laquelle les activités de 1'Organisation doivent être centrées sur le soutien des stratégies 
visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Néanmoins, étant donné la situation 
mondiale sur le plan sanitaire et socio-économique, il a été obligé de proposer certaines 
mesures draconiennes pour respecter cette décision. 

Tou-t d'abord, malgré 1'arrivée de six nouveaux Etats Membres depuis 1'exercice 1984-1985, 
il propose de maintenir le plafond budgétaire, en termes réels, au même niveau qu 'en 1984-1985. 
Cette décision n!a pas été facile à prendre. D'une part, sa conscience lui répète que les pays 
en développement font face à un énorme déficit des ressources dont ils ont besoin pour mettre 
en oeuvre leurs stratégies de la santé pour tous. D'autre part, il ne peut pas ne pas tenir 
compte de la situation économique et de 1 'état d'esprit des pays qui fournissent 1 'essentiel 
des ressources de 1'Organisation. Si le budget en termes réels demeure stationnaire et que les 
besoins sont en augmentation, il n'y a qu'une solution : tirer toujours meilleur parti des 
ressources existantes. C'est exactement ce que les présentes propositions de budget programme 
cherchent à réaliser. Là où les besoins sont les plus criants - dans les pays - il propose 
d'augmenter les affectations de crédits de plus de 4 % en termes réels et de compenser cette 
augmentation par des réductions parallèles dans d'autres secteurs du budget programme. 

Si l'on veut se faire une idée des tendances du budget, il faut songer qu'il y a dix ans 
11 ensemble des activités nationales, interpays et régionales représentaient 56 % du budget 
ordinaire, alors que dans les propositions relatives à 1986-1987, elles en représentent près 
de 70 7o. En outre, si 1 ' on ne tient pas compte des dépenses relatives au Conseil exécutif et à 
1 ' Assemblée de la Santé, étant donné que ces organes concernent tous les niveaux de l'Organi-
sation, le pourcentage des activités mondiales et interrégionales est passé de 42 X à 30 % au 
cours de cette même décennie. Cette diminution en quantité ne s'est pas traduite par une baisse 
de qualité. Au contraire, depuis que le septième programme général de travail est entré en 
vigueur en 1984, la plupart des programmes mondiaux n'ont fait que se renforcer. 

Qu'en est-il des 70 % affectés à la coopération avec les Etats Membres dans les Régions ？ 

Si ces ressources devaient être utilisées pour les dépenses opérationnelles quotidiennes des 
pays, elles seraient extrêmement maigres par rapport aux besoins réels. En outre, elles 
auraient tendance à maintenir le statu quo, sans rien, ou presque, pour "muscler" le déve-
loppement .En revanche, si 70 % du budget de 1'OMS doivent être consacrés au renforcement de 
1'essentiel des activités nationales de développement pour mettre en oeuvre des stratégies 
nationales bien définies de la santé pour tous, on devrait pouvoir faire beaucoup avec une 
somme de près de US $400 millions. 

Le problème est de savoir si 11 on fait effectivement beaucoup. On ne connaît pas vraiment 
la réponse, et 1fon ne cherche pas suffisamment à la connaître. Il ne fait pas de doute qu'un 
certain nombre de gouvernements utilisent très judicieusement les ressources de 1'OMS, et il 
convient de les en féliciter. Il convient également de rendre un juste hommage aux comités 
régionaux qui s'attachent à surveiller de près 1 'utilisation des ressources de 1'Organisation. 
Cependant, le Directeur général a l'impression, peut-être subjective， qu 'au sein de la plupart 
des comités régionaux 11 examen de la substance même des propositions de budget programme est 
dans 1'ensemble de pure forme, et que les budgets consacrés aux différents Etats Membres sont 
à peine examinés. Naturellement, on peut comprendre que des Etats Membres ne tiennent pas à 
être accusés de "mettre leur nez" dans les affaires d* autres Etats Membres. Mais il n'en faut 
pas moins se rappeler que le budget de 1'Organisation appartient collectivement aux Etats 
Membres : on ne peut pas considérer qu 'une partie de ce budget appartient de droit à tel ou tel 
Etat Membre. Il en résulte qu1 il incombe à tous les Etats Membres, agissant solidairement au 
sein de groupements régionaux ou au niveau mondial, de faire tout ce qui est en leur pouvoir 
pour veiller à tirer le meilleur parti possible des ressources de l'Organisation en vue de 
donner un maximum d'efficacité à ses grandes orientations. Cela étant, ces ressources doivent 
être utilisées de façon optimale là où elles sont dépensées pour 1 'essentiel, à savoir dans 
les pays. Mais peut-être le Directeur général se montre-t-il trop critique à 1'égard de la 
façon dont les comités régionaux examinent les propositions de budget programme. Il serait par 
conséquent utile que les membres du Conseil qui ont représenté leur pays lors des réunions des 
comités régionaux fassent part de leur point de vue sur la question et, éventuellement, viennent 
corriger sa propre impression. 

Le Directeur général n'entend certainement pas préconiser un retour à 1 'examen des projets 
de 1'OMS dans les pays. Ces projets sont de moins en moins nombreux, et c'est très bien ainsi; 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 55 

quant au petit nombre de ceux qui restent, ils finiront par disparaître ou par s'intégrer dans 
les programmes nationaux. Il pense plutôt aux investissements de 1'OMS dans des programmes 
nationaux qui sont des éléments essentiels des stratégies nationales de la santé pour tous et 
dont 1'évolution autonome bénéficie du soutien de 1'Organisation. Il en résulte que le suivi et 
le contrôle collectifs des ressources de l'OMS ont de profondes incidences sur les activités 
nationales de santé auxquelles collabore 1 'OMS : d'où le caractère particulièrement névralgique 
de la situation. Il demeure qu'il n'y a pas moyen d'y échapper si l'on veut que 1'Organisation 
soit loyale envers 1'Assemblée de la Santé qui a non seulement décidé, dans sa résolution 
WHA33.17, de centrer les activités de 1TOMS sur les stratégies de la santé pour tous mais qui a 
encore instamment demandé aux Etats Membres de prendre une série de mesures "dans 1'esprit des 
politiques, des principes et des programmes qu1 ils ont adoptés collectivement à l'OMS". Il est 
par conséquent absolument légitime, sinon impératif, que les organes directeurs vérifient à 
tous les niveaux à la fois que 1'Organisation met en oeuvre tous les moyens pour promouvoir les 
stratégies de la santé pour tous, et que ses ressources sont utilisées au mieux en vue de cet 
objectif précis. 

Il se demande si le fait d'augmenter les achats de fournitures et de matériel à 1'inten-
tion des Etats Membres au titre du budget ordinaire de l'OMS est bien la meilleure façon 
d'employer les deniers de 1'Organisation. C'est pourtant, à ce qu'on a rapporté, 1'état 
d'esprit manifesté par des Etats Membres de l'une des Régions à la suite d'une observation du 
vérificateur intérieur des comptes selon laquelle de grandes quantités de fournitures et de 
matériel avaient été achetées à la hâte vers la fin de 1'exercice budgétaire biennal• Est-ce 
bien ainsi que 1'on favorisera le développement autonome de programmes de santé qui sont des 
éléments essentiels des stratégies nationales de la santé pour tous ？ Est-ce que tous les pays 
de toutes les Régions prennent vraiment au sérieux la politique de bourses d'études adoptée 
par le Conseil en 1983 ？ Aux termes de cette politique, il faut se le rappeler, les bourses 
d'études ne doivent être envisagées que comme un élément parmi d1autres de la gamme des acti-
vités de formation qui s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie bien définie du développement 
des personnels de santé. Est-il bien nécessaire que les cadres techniques expérimentés du 
Secrétariat de 1'OMS maîtrisent tout un ensemble de disciplines relevant de la santé publique 
uniquement pour distribuer des fournitures et du matériel et organiser des bourses d'études 
au coup par coup ？ 

Certes, le Directeur général est profondément préoccupé de la nécessité d'utiliser les 
ressources de l'Organisation dans les Etats Membres à bon escient, compte tenu surtout de tous 
les sacrifices qui ont été faits pour leur transfert. C'est pourquoi il propose que chaque 
Région définisse une politique régionale de budget programme. Dans son Introduction au projet 
de budget programme, le Directeur général a esquissé les éléments constitutifs d'une telle 
politique. En résumé, il s'agirait de chercher à assurer que les ressources de l'OMS soient 
utilisées avant tout pour mettre au point des stratégies sanitaires nationales autoresponsables 
et des programmes nationaux dans le cadre de ces stratégies et contribuent effectivement à 
mobiliser et à rationaliser 1'utilisation de toutes les ressources intérieures et extérieures 
à cette fin. Si elle est incapable de mettre en pratique les politiques qu'elle a adoptées, 
l'Organisation perdra sa crédibilité ； 1'influence dont elle jouit et l'autorité vraiment 
authentique sur les travaux internationaux en matière de santé que lui confère sa Constitution 
diminueront aussi rapidement qu 'elles ont grandi. Si， au contraire, elle réussit à appliquer 
ses politiques, le Directeur général ne doute pas que 1'objectif de la santé pour tous sera bel 
et bien atteint. 

La politique régionale de budget programme devra aussi assurer que les nouvelles disposi-
tions gestionnaires en vue de la coopération entre 1 'OMS et ses Etats Membres favorisent acti-
vement l'engagement en faveur de la politique collective suivie par les divers Etats Membres et 
par 1'OMS dans son ensemble et rendent extrêmement difficile 1'affectation des ressources de 
1 'Organisation dans les pays à tout ce qui rie serait pas indispensable aux stratégies nationales 
de la santé pour tous. Le Directeur général s 'est souvent référé aux nouvelles dispositions 
gestionnaires, mais il ne les a jamais formellement présentées au Conseil. С 'est une omission 
à laquelle il a maintenant remédié par la distribution du document EB75/lNF.DOC./5 et il espère 
que ce document suscitera des observations de la part des membres du Conseil. 

Le Directeur général voudrait donc suggérer au Conseil de prier les comités régionaux 
d'entreprendre la définition de politiques régionales de budget programme en 1985. Ces poli-
tiques pourraient alors être examinées par les comités régionaux en 1986， par le Conseil en 
janvier 1987 et par l'Assemblée de la Santé en mai 1987 . Il suggère aussi que ces politiques 
de budget programme évolutives servent de base à 1'établissement parallèle des propositions 
de budget programme pour 1988-1989. Le Directeur général est bien conscient qu'un tel calendrier 
pour la définition d'une politique et en même temps pour son interprétation pratique risque 
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d'apparaître comme un obstacle, mais on a pu constater au moment de l'adoption de la résolu-
tion WHA29.48 comment ce qui apparaissait comme un obstacle pouvait devenir une formidable 
occasion favorable. A son humble avis, il faut maintenant chercher à préserver et à intensifier 
les effets de cette occasion. 

Une autre initiative proposée dans 1'Introduction qui est liée à la question des poli-
tiques régionales de budget programme concerne la surveillance de 1'utilisation des ressources 
de 1'OMS par une vérification financière effectuée en termes de politique et de programme. Il 
s1 agit simplement de procéder de telle façon que l'on puisse déterminer si les ressources de 
l'Organisation sont vraiment utilisées pour appuyer les Etats Membres dans 1'application des 
politiques et des programmes jugés hautement prioritaires par les organes directeurs et si 
1'utilisation de ces ressources est systématiquement planifiée et efficacement gérée par des 
dispositifs conjoints gouvernement/OMS qui soient fiables. C1est la seule façon de permettre 
aux Directeurs régionaux de fournir aux comités régionaux les renseignement voulus pour leur 
permettre de renforcer 1'impact de la collaboration entre l'OMS et ses Etats Membres. C1est 
aussi la seule façon de permettre au Directeur général de fournir au Conseil et à l'Assemblée 
de la Santé les renseignements dont ils ont besoin au niveau mondial à cette même fin. 

Cela dit, aussi parfaitement que les ressources soient utilisées, elles ne se traduiront 
par des progrès que s1 il existe des personnes ayant le dévouement, 1'initiative et l'énergie 
nécessaires pour instaurer la santé pour tous d'ici l1an 2000. C* est la raison pour laquelle le 
Directeur général propose de tout mettre en oeuvre pour constituer une masse critique de chefs 
de file de l'action de la santé pour tous dans le monde entier, en commençant par organiser des 
cours de direction de 1'action pour la santé pour tous. Une foule d1 activités de formation se 
déroulent effectivement dans le cadre de diverses parties de la stratégie de la santé pour tous, 
mais il n'existe pas un seul cours donnant une vue d1 ensemble de la stratégie nécessaire aux 
chefs de file nationaux dans le domaine de la santé et aux fonctionnaires supérieurs de l'OMS. 
Le Directeur général a donc 11 intention de créer de tels cours dans le cadre d'un réseau inter-
national d'établissements nationaux collaborant sous l'égide de l'OMS et utilisant les mêmes 
matériels pédagogiques de base adaptés aux conditions locales. Après tout, si la santé mondiale 
est indivisible, il en va de même de la stratégie de la santé pour tous, quelles que soient les 
variations nationales et régionales. 

Les détracteurs prétendront bien sûr que la décentralisation est maintenant suivie d'une 
phase recentralisatrice. Or, il ne s'agit nullement de recentraliser mais d'intensifier le trans-
fert des responsabilités en ce qui concerne les travaux de 11 Organisation aux Etats Membres, 
conformément à la Constitution, dans un esprit de démocratie responsable et dans le cadre d1 une 
politique adoptée collectivement. La responsabilité intrinsèque va de pair avec la responsabi-
lité devant autrui et la démocratie responsable implique que 1'ensemble des Etats Membres 
veillent à ce que leurs politiques soient bien reflétées et appliquées à tous les niveaux de 
l'Organisation, et surtout dans les Etats Membres eux-mêmes. En fait, si 11 OMS était incapable 
de fonctionner sur la base d'un consensus dynamique en vertu duquel les droits de chacun sont 
soumis à la responsabilité collective de tous, sa mission constitutionnelle serait vouée à 
1'échec. 

Le Directeur général espère que le Conseil attachera la même importance que lui aux 
questions qu'il a soulevées, et qu'il engagera un débat énergique à leur sujet. Dans cet ordre 
d* idées, il appelle 1'attention du Conseil sur les principales questions à débattre figurant à 
la fin de 1'Introduction. En particulier, il prie les membres du Conseil d'envisager ces 
questions et les propositions dans leur globalité à la lumière de 1'utilité qu'elles peuvent 
révêtir pour 1'octroi d'un appui résolu à leur propre pays. 

Le Dr REID félicite le Directeur général de la lucidité et de la franchise tant de sa 
présentation orale que de son Introduction qui embrassent une foule de points importants. Les 
observations du Directeur général sur la place qu'occupe la santé sur 1'ensemble de la scène 
sociale et économique seront certainement bien accueillies par le Conseil； celui-ci sera aussi 
très intéressé par les propositions concernant le développement des capacités de direction en 
ce qui concerne l'effort de la santé pour tous. 

La discussion détaillée du budget aura lieu plus tard, mais il est d'ores et déjà encou-
rageant de constater que le Directeur général a été en mesure une fois de plus non seulement 
de présenter un budget sans augmentation en termes réels, mais en même temps d'accroître 
les allocations aux pays de plus de 4 %， également en termes réels. Il est indispensable 
d1assurer que les fonds sont utilisés au mieux et à bon escient. Au paragraphe 12 de 1'Intro-
duction, le Directeur général fait allusion à la nécessité de ne donner une suite favorable 
aux demandes des gouvernements que si elles sont conformes aux politiques adoptées par 1'Orga-
nisation et il souligne la triste réalité, à savoir que ce principe n1est pas toujours suivi, 
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bien qu'il soit consacré par la résolution WHA33.17. La plupart des membres du Conseil, sinon 
tous, ont certainement à 1'esprit des exemples qui corroborent 1'observation du Directeur 
général; d* où la nécessité d'une application stricte de cette résolution de l'Assemblée de la 
Santé. 

La réaction des divers Etats Membres en ce qui concerne 1'application de la politique que 
recouvre la notion de "santé pour tous" a jusqu* ici été franchement inégale; la réaction à 
1'exercice initial de surveillance proprement dit laisse beaucoup à désirer. Le Conseil manque-
rait à son devoir d'organe exécutif s•il ne tenait pas compte de ces dures réalités et 
n1essayait pas d'y remédier, surtout du moment que le Directeur général a précisément évoqué 
ces points. Comme le Dr Reid a déjà eu 1'occasion de le dire devant le Conseil, oïl a assisté 
au cours des dix dernières années à 1'amorce positive d1un dialogue actif et constructif entre 
le Conseil et le Secrétariat, entre le Conseil (par 1'intermédiaire de ses représentants) et 
l'Assemblée de la Santé, et entre le Secrétariat, représenté en particulier par le Directeur 
général, et l'Assemblée de la Santé. En revanche, les relations entre les comités régionaux 
d'une part, et le Conseil et l'Assemblée de la Santé de 1'autre, ont été bien moins clairement 
définies et développées. Un exemple frappant qui vient à 1'esprit est le fait que les membres 
du Conseil ne sont pas toujours membres des délégations nationales aux comités régionaux ou à 
l'Assemblée de la Santé� De même, alors que les représentants du Conseil à l'Assemblée sont 
officiellement chargés d'aider à articuler les travaux des deux organes, il n'y a pas de méca-
nisme analogue dans le cas des comités régionaux. Il serait également utile que les membres du 
Conseil aient plus d'occasions de voir, en leur qualité officielle, ce qui se passe au 
niveau des pays. Il y a eu dans le passé des initiatives isolées dans cette direction mais il 
n'y a pas de méthode systématique permettant aux membres du Conseil de voir comment les poli-
tiques sont appliquées au niveau des pays. 

Partisan convaincu de la périphérie, le Dr Reid souscrit entièrement à 1'idée qu'il faut 
reconnaître une importance fondamentale au niveau des pays, et par extension aux travaux des 
Régions et de leurs comités régionaux. C'est pourquoi il donne son plein accord au paragraphe 20 
de 1'Introduction du Directeur général qui met 1'accent sur la responsabilité nationale de 
chaque pays envers les autres Etats Membres et sur la nécessité pour les comités régionaux de 
renforcer leurs fonctions de surveillance, de contrôle et d1évaluation. Il souscrit également 
à 1'opinion exprimée dans le même paragraphe sur le rôle qui incombe au Conseil, agissant pour 
1'Assemblée de la Santé, en ce qui concerne la surveillance des activités régionales et des 
aspects pertinents des travaux du Secrétariat. Le Dr Reid se félicite donc tout particulière-
ment de la section spéciale de 1'Introduction du Directeur général (paragraphes 52 à 62)- sur 
les questions concernant 1'action dans les pays et au niveau régional, action qui absorbe près 
de 70 7o du budget ordinaire. 

Comme toujours, le message du Directeur général a été franc et les membres du Conseil ont 
tout intérêt à y prêter attention et à assurer que le Conseil joue le rôle qui lui incombe 
en ce qui concerne ces dépenses. Le Dr Reid souscrit en particulier à la proposition présentée 
par le Directeur général dans le paragraphe 59， tendant à ce que chaque Région définisse une 
politique régionale de budget programme pour utiliser le mieux possible les ressources limitées 
de 1'OMS en vue de la santé pour tous, proposition qui est développée ensuite au paragraphe 60. 
Le Dr Reid espère que tous les membres du Conseil se joindront à lui pour accorder un soutien 
maximum aux propositions du Directeur général. Une fois que le Directeur général aura, comme 
suggéré dans 1'Introduction, parlé de la question avec les Directeurs régionaux et fait rapport 
à 1'Assemblée de la Santé en mai 1985， il faut espérer que le Conseil pourra revenir sur la 
question en janvier 1986 pour envisager de façon détaillée les meilleurs moyens de contribuer 
au mécanisme proposé par le Directeur général et aux questions connexes, et d'assumer ainsi son 
rôle de surveillance au nom de 1'Assemblée. Cette solution serait appropriée d'un point de vue 
constitutionnel et financier et d'un point de vue de politique générale et ferait beaucoup pour 
affermir les relations de complémentarité voulues entre 1'Assemblée de la Santé, les comités 
régionaux, le Secrétariat et le Conseil, complémentarité dont dépend le fonetionnement efficace 
et efficient de 1'Organisation. 

A la lumière de 11 Introduction du Directeur général et des remarques qui précèdent, les-
quelles constituent des réflexions personnelles sur une partie précise et très importante de 
cette Introduction, le Dr Reid a rédigé un projet de résolution qui sera soumis au Conseil à 
la fin du débat. 

Le Dr XU Shouren appuie le projet de budget programme, qui a été formulé sur la base de 
consultations avec les Etats Membres, compte tenu des travaux en cours visant à développer les 
activités sanitaires dans toutes les Régions de 1'OMS et dans les Etats Membres ainsi que des 
exigences de la réalisation de l'objectif "santé pour tous". On a également pu tirer profit de 
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l'expérience acquise au cours de 11 application du budget 1982-1983. Le projet de budget pro-
gramme est en outre conforme aux directives du septième programme général de travail. Le 
Directeur général et son personnel sont à féliciter pour tout ce qu1 ils ont fait dans 11 éta-
blissement du projet de budget programme. 

Les propositions pour 1986-1987 présentent dans leur tendance générale deux aspects nou-
veaux :l'importance accordée dans les activités de coopération technique aux principales compo-
santes des stratégies nationales de la santé pour tous et 1Tattention considérable vouée à la 
formation en grand nombre des chefs de file dont on a un besoin urgent pour guider 1'applica-
tion des stratégies. Cette action vient à point nommé et est tout à fait nécessaire pour 
instaurer la santé pour tous aux niveaux mondial, régional et national. Le Dr Xu y souscrit 
sans réserve. 

L'augmentation de 6,52 % par rapport au budget de 1984-1985 peut être considérée comme 
raisonnable et appropriée, compte tenu de 11 inflation et des efforts de l'OMS pour aider les 
Etats Membres à atteindre 1'objectif de la santé pour tous. En fait, en termes réels, ce qui 
est proposé, с 'est une croissance budgétaire zéro. Le fait de maintenir les activités au niveau 
de 1984-1985 avec une croissance zéro et donc d'augmenter 1'efficacité tout en réalisant des 
économies est un résultat difficile à atteindre et digne d'éloges qui est bien rare dans le 
système des Nations Unies. Il faut saluer les efforts du Directeur général et du Secrétariat à 
cet égard. 

Le Directeur général a souligné que les Etats Membres devaient mieux utiliser les ressources 
de l'OMS. C'est là un point extrêmement important qui doit retenir l'attention des Régions et 
de l'Organisation dans son ensemble0 

� 
Le Dr BORGONO félicite le Directeur général de ses propos francs et stimulants. Après avoir 

évoqué la nécessité de trouver un équilibre entre les pressions conflictuelles qu'exercent la 
situation économique mondiale et les besoins des pays, le Directeur général a conclu que le 
budget devait connaître une croissance zéro - conclusion qu'on ne peut qu'approuver. Autre argu-
ment en faveur de cette thèse : les contributions versées par les pays à l'OMS. De nombreux 
pays sont redevables d'arriérés de contributions - certains dans une mesure pouvant donner lieu 
à 1•application des dispositions de la Constitution. Or, en période d'inflation, comme le 
barème des contributions n'est pas ajustable, il arrive souvent que le montant effectivement 
versé soit très différent de celui qui était dû. Il faudrait prendre en compte les difficultés 
auxquelles de nombreux pays ont à faire face. 

Le Dr Borgono reconnaît que toute augmentation budgétaire en termes réels doit être consi-
dérée au niveau des pays. Cela impliquera un double défi， comme 1T a indiqué le Directeur 
général. Les pays se voient proposer une augmentation réelle du budget alors que tous nfuti-
lisent pas les fonds qui leur sont alloués conformément aux politiques agréées au sein de 
1*0MS. Les pays devront être francs avec le Directeur général； il a fait de son mieux en leur 
faveur, et ils doivent à leur tour veiller à faire du programme une réalité. 

Le processus de surveillance et de contrôle financier est bien évidemment très important. 
Des précisions seraient d'ailleurs les bienvenues sur la question de savoir si le Conseil a en 
fait le droit de s'ingérer dans les affaires de pays dont on considère qu'ils n'utilisent pas 
les fonds à bon escient• Il faut espérer que la réponse sera positive• Ce serait là un progrès 
très important, qui recueillera évidemment l'adhésion si l'on définit à cet égard des politiques 
régionales, démarche qui devrait faire intervenir chaque pays de la Région concernée de façon 
à intensifier la surveillance et le contrôle financier des ressources de 11OMS• On s'assurera 
ainsi que ces ressources sont appliquées là où elles sont vraiment nécessaires• Tous les pays 
doivent faire preuve d'esprit de coopération et d'ouverture si l'on veut s1 assurer que toutes 
les dépenses sont pleinement justifiées • De plus, il faut que les règles de surveillance soient 
appliquées de façon équitable et rigoureuse à tous les Etats Membres sans exception pour que le 
système conserve sa crédibilité dans les Régions et dans 1'ensemble de l'Organisation. 

L'idée de constituer une masse critique de chefs de file de la santé pour tous semble 
excellente mais on ne voit pas très bien quelle est la meilleure stratégie à suivre pour par-
venir à cet objectif ； de même, est-il sûr qu'un réseau international d'écoles de santé publique 
ou d1 autres établissements de formation soit nécessairement la meilleure tactique ？ Pour le 
Dr Borgono, une stratégie empreinte de souplesse devrait donner les meilleurs résultats, tandis 
que les Régions joueraient un role important en garantissant que 11 on tient pleinement compte 
des situations et des besoins du moment, pour assurer 1'optimisation des fonds investis dans 
1'entreprise. Les candidats doivent être soigneusement sélectionnés et il faudra songer à leurs 
possibilités de promotion à long terme. 

Il est souhaitable de s'assurer qu'à l'avenir les débats du Conseil auront de réelles 
répercussions sur le budget, le cas échéant. L'exemple de la Région des Amériques semble inté-
ressant à cet égard. Pour les membres du Conseil, il est frustrant de constater que les points 
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les plus valables qui ont été soulevés n'ont aucune influence ni sur les chiffres ni sur 
le texte du document relatif au projet du budget programme. Il faudrait progressivement intro-
duire une certaine souplesse pour tenir compte des points intéressants sur lesquels un consen-
sus s,est dégagé au Conseil. Ce serait un moyen de renforcer la participation du Conseil exécutif. 

Le Dr GARDNER se dit, d'une façon générale, très impressionné par l'approche du Directeur 
général, qui consiste à encourager et pousser les pays Membres de l'OMS et les autorités compé-
tentes de façon à garantir que les mesures optimales sont prises pour la mise en oeuvre des 
politiques générales de 1,0MS� 

Le Dr Gardner partage la préoccupation exprimée par le Directeur général dans le para-
graphe 12 de 1'Introduction, à savoir que le гвle de coopération technique de 1'OMS ne reflète 
pas de façon adéquate les politiques collectives de l'Organisation. De plus, comme l'a déclaré 
lui-même le Directeur général, certaines activités de programmes nationaux présentent peut-être 
un intérêt discutable pour les stratégies de la santé pour tous et， parmi celles qui présentent 
vraiment un intérêt, très rares sont celles qui auront une influence durable. Il faut aussi 
reconnaître, comme il est dit au paragraphe 15， que les efforts en vue de la santé pour tous 
sont contrariés par une compréhension insuffisante de la différence entre une stratégie 
sanitaire et un chapelet de programmes de santé. Peut-être ce malentendu existe—t-il non seule-
ment au niveau gouvernemental dans les pays où les besoins sanitaires sont les plus grands mais 
aussi là où 1'on pourrait trouver des ressources pour la coopération, notamment les gouverne-
ments des pays favorisés, les organismes multilatéraux et les groupes privés 0 Si le Directeur 
général a bien indiqué, dans le paragraphe 15, les moyens par lesquels la stratégie mondiale 
s1 efforçait de résoudre le problème, le Dr Gardner pense, pour sa part, que le malentendu persis-
tera si les gouvernements voient le role de 1'OMS et leurs propres plans sanitaires nationaux 
comme deux choses distinctes. С1 est pourquoi il lui semble que les examens conjoints gouver-
nement/OMS des politiques et programmes dans chaque pays, tels qu'ils sont envisagés dans le 
paragraphe 19， sont très importants pour la solution du problème. Tout aussi importante est 
11 insistance sur la responsabilité des gouvernements, évoquée au paragraphe 20， y compris la 
nécessité, pour les comités régionaux, de renforcer leur surveillance des programmes nationaux 
et, pour le Conseil exécutif, de surveiller davantage 11 action des comités régionaux sur ce 
plan. De toute évidence, cette surveillance ne sera pas facile à assurer. Les comités régionaux 
ont hésité à critiquer les activités de programme des pays Membres. Le Directeur général a fait 
observer, dans le paragraphe 52， que le budget au niveau des pays n1avait été examiné que 
superficiellement par les comités régionaux, sans débat réel. Or, il y aurait peut-être un 
moyen - éventuellement un sous-comité relativement restreint 一 de faire 11 examen voulu tout en 
évitant la gêne ou le malaise qufun débat public pourrait susciter. 

Dans le paragraphe 34, le Directeur général a suggéré qu'il pourrait aider les comités 
régionaux à mener cette surveillance； il faut espérer que le Directeur général agira ainsi et 
qu'avec les Directeurs régionaux il incitera les comités régionaux à s'acquitter de cette tâche. 
Quelle que soit la procédure suivie, tous les représentants des Etats Membres admettent, semble-
t-il, que les pays ne sauraient accepter de ressources de l'Organisation sans accepter égale-
ment certaines responsabilités envers elle, et qu1 ils ne peuvent pas consacrer une partie 
importante de leurs programmes OMS à 1Tachat de fournitures et de matériels, à la construction 
Vn3pitaux de haute technologie, à l'attribution de bourses d? études indépendamment de la 
pertinence du domaine étudié, ou tout simplement à 11 équilibrage de leurs propres programmes• 
Aucun Etat Membre ne saurait être à l'abri d'ua examen sérieux des modalités d'utilisation des 
ressources mises à sa disposition par l'OMS. Il se peut que l'un des obstacles à l'action du 
Conseil exécutif en matière de surveillance des activités de programme nationales et régionales 
soit 1'absence d'information détaillée dans le document budgétaire sur les activités spéci-
fiques de programme nationales et interpays qui seront ajoutées ou supprimées durant la période 
biennale 1986-1987; on a dit qufil n'est pas possible de fournir à un stade aussi précoce des 
détails sur ce que feront les pays et les Régions, mais ces activités représentent 70 % de 
l'ensemble du budget� On ne peut certes pas s'attendre à ce que tous les détails soient donnés 
une fois pour toutes mais il est indispensable qu'un document qui est, après tout, un projet de 
budget donne une projection de base des plans nationaux et régionaux. En l'absence d'informa-
tion, il est difficile pour le Conseil d'examiner ce que les pays et les Régions prévoient de 
faire avec leurs fonds, en particulier les changements qu'ils se proposent d'apporter compte 
tenu des objectifs généraux de 11OMS. 

Dans le même ordre d'idées, comme l'a souligné le Directeur général au paragraphe 56 
de l'Introduction, le processus très souple de programmation-budgétisation rend indéniablement 
plus difficile l'examen de l'ensemble des investissements de l'Organisation. Cela fait parti-
culièrement problème pour les principaux contributeurs au budget, qui recherchent naturellement 
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une plus grande transparence des modalités d"utilisation de leurs ressources• Il est très dif-
ficile pour le Conseil ou l'Assemblée de la Santé d'examiner le budget de l'OMS d'un oeil cri-
tique lorsque les composantes du programme voient le jour au niveau national, en fonction des 
besoins individuels des pays, et lorsque ce que l'on examine dans le document budgétaire est 
en fait la synthèse de programmes nationaux» 

Le Dr Gardner juge donc très pertinente la proposition émise dans les paragraphes 59 et 60, 
à savoir que chaque Région devrait définir une politique régionale de budget programme; il 
espère que le Directeur général va poursuivre immédiatement 1'étude de la question avec les 
Directeurs régionaux, comme il 1 i n d i q u é . Le nouveau mode de contrôle financier régional, 
décrit aux paragraphes 61 et 62, semble lui aussi très intéressant. Tant que 70 % des ressources 
de 1'Organisation sont dépensés aux niveaux régional et national - pourcentage beaucoup plus 
élevé que dans toute autre organisation du système des Nations Unies 一 une analyse très 
soigneuse de ce qui se passe à ces niveaux est parfaitement justifiée. Ces deux fonctions 
semblent impliquer d1 importants rôles nouveaux pour les Directeurs régionaux, dont la contribu-
tion sera certainement déterminante pour 1'efficacité de cet examen plus approfondi des acti-
vités régionales. 

Quant à la surveillance et à 1'évaluation, il faut reconnaître que l'Organisation a proposé 
récemment des démarches très complexes. Si, comme le Directeur général l'a fait observer dans le 
paragraphe 17, des efforts considérables leur ont été consacrés, la réaction n1a pas été parti-
culièrement bonne, peut-être parce que les mécanismes proposés étaient trop laborieux et trop 
complexes. Tout en hésitant à suggérer qu'un autre document soit soumis par les Etats Membres, 
le Dr Gardner pense que 11 on pourrait dans une grande mesure arriver à mieux saisir les utili-
sations faites des ressources de 1'OMS au niveau national si l'on avait pour chaque pays un 
rapport annue1 assez simple décrivant la façon dont ces ressources ont été employées pendant 
11 année écoulée, la façon dont elles ont été intégrées dans d1autres programmes de santé et les 
résultats qui peuvent être attribués à la contribution de 1fOMS. Ce genre de rapport nfaurait 
pas besoin dfêtre long ni compliqué, mais il exploiterait et intégrerait des données préparées 
à d1 autres fins. Le but essentiel serait d1 aider les comités régionaux et le Conseil exécutif 
à saisir l'impact des ressources de 1'OMS dans les pays et de fournir un point de départ pour 
1'examen par pays envisagé par le Directeur général. 

Il serait bon d'étudier de près 1'amélioration de la coordination des ressources sanitaires 
disponibles - autre question soulevée par le Directeur général 一 notamment dans 1，optique 
des relations de 1'OMS avec le groupe de ressources sanitaires, le FISE, les organisations de 
secours en cas de catastrophe, les organismes de coopération bilatérale et les organisations non 
gouvernementales. Peut-être pourrait-on inscrire cette question à l'ordre du jour d'une future 
session ou bien confier son étude au Comité du Programme. 

Toutefois, des conflits intrinsèques apparaissent aussitôt. Si le Directeur général a 
affirmé, dans le paragraphe 11，que le role de 1T0MS touchant la coordination de l'action de 
santé internationale était incontestablement reconnu, une grande partie de son Introduction 
semble néanmoins dire que la coordination ne fonctionne pas bien et doit être notablement amé-
liorée. Ainsi, il est dit au paragraphe 17 que la surveillance semble n'être qu'un "exercice" 
de l'OMS. On ne voit pas très bien la relation entre les documents sur 11 utilisation des res-
sources dans les pays qui sont actuellement préparés pour le groupe de ressources sanitaires 
et les stratégies nationales de la santé pour tous définies par les Etats Membres； si la stra-
tégie nationale de chaque pays fonctionne comme elle le devrait, notamment au plan multisec-
toriel, est-il vraiment nécessaire d1 analyser séparément les besoins en ressources et le 
potentiel de collaboration et de coopération ？ De même, on peut se demander si 1faction menée 
au niveau national par le FISE, la Banque mondiale ou des organismes de coopération bilatérale 
est compatible avec la stratégie de la santé pour tous du pays. 

L* idée de cours de direction de l'action pour la santé pour tous est extrêmement inté-
ressante .Les discussions techniques tenues lors de la précédente Assemblée de la Santé sur 
"Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous" ont montré clairement que 
les universités avaient fait très peu pour promouvoir les concepts de soins de santé primaires, 
qui sont la cheville irtême de 1*activité de l'OMS. Il semble donc que les nouveaux programmes 
ou cycles de formation répondraient à un besoin réel et le Service de la Santé publique des 
Etats-Unis, pour sa part, serait très intéressé à prendre part à cette formation lorsque les 
questions auront été éclaircies. Il serait souhaitable de donner au Conseil des détails sur les 
liens avec les activités des universités, et en particulier sur la façon dont ces cours seraient 
financés : transfert de bourses OMS d'autres secteurs, paiement direct des gouvernements ou 
inclusion de ces dépenses dans les crédits prévus à 1'OMS pour chaque pays, ce qui augmenterait 
le budget de V OMS. 

Au sujet du financement du budget pour 1986-1987, le Dr Gardner est heureux de voir que le 
budget proposé n'augmente que dans la mesure indispensable à la croissance du programme et 
qu'il pourrait à cet égard servir de modèle à d'autres institutions des Nations Unies. Il est 
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particulièrement satisfait de voir que les priorités ont été redistribuées de manière à per-
mettre une croissance de 4 % dans les programmes de pays tout en maintenant 1'ensemble des 
activités à un niveau constant. Il est par contre quelque peu préoccupé de 1'utilisation qui 
est faite des gains réalisés sur les taux de change et des recettes occasionnelles, mais il 
reviendra sur ces points particuliers le moment venu. 

Le Professeur ISAKOV pense que 1'examen du projet de budget programme est l'une des ques-
tions les plus compliquées et les plus importantes pour le travail de l'Organisation. Le Direc-
teur général a fait ces dernières années des efforts considérables pour réduire la charge 
financière imposée aux Etats Membres et le budget programme proposé au Conseil se prévaut d'une 
croissance zéro. Il est le résultat de ces efforts de stabilisation et peut être vu comme une 
étape importante puisqu1il répond aux intérêts des Etats Membres tout en sauvegardant 1'acti-
vité de l'Organisation. Il demeure toutefois une certaine augmentation des contributions des 
Etats Membres. Le but devrait être d1 éviter à la fois la croissance du budget et 1•augmentation 
des contributions. Pour compenser les effets de l'inflation et de 1•augmentation des dépenses 
réglementaires, on pourrait envisager d'utiliser les recettes occasionnelles, sans inconvénient 
pour 11 ensemble des activités de l'OMS. 

S'agissant de l'utilisation optimale des ressources de l'OMS pour soutenir l'action des 
pays, il n,est peut-etre pas souhaitable de restreindre les crédits alloués aux programmes inter-
pays, interrégionaux et mondiaux puisque ces activités constituent une utilisation plus écono-
mique des ressources. Il n* a pas été accordé suffisamment d'attention à ces programmes lors de 
1'élaboration du budget, ainsi que le révèle la réduction des crédits, et il convient d'encou-
rager les pays à coopérer lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes semblables. Cette attitude 
serait dans la ligne de l'esprit et des buts de l'OMS et permettrait de tirer le meilleur parti 
des ressources. Les pays devraient s* entendre pour unir leurs forces et résoudre ensemble les 
problèmes semblables, ce qui permettrait de limiter le coût des activités entreprises et d'éco- • 
nomiser les ressources de 1'OMS, dans leur propre intérêt et dans celui de l'Organisation. î 

La proposition du Directeur général concernant les personnels de santé est très engageante 
et il devrait être possible d'utiliser les centres collaborateurs de 1fOMS pour les soins de 
santé primaires pour y organiser des cycles de formation à 1'intention des dirigeants de 
1'action sanitaire, notamment pour les pays en développement. On devrait pouvoir faire beaucoup 
plus à cet égard. 

Un dernier commentaire aura trait à la politique de 11 QMS pour préserver 1* intégrité de 
1'Organisation. Cette politique a toujours été la ligne directrice dans les activités du 
Directeur général et de 1'OMS dans toutes les Régions et tous les Etats Membres. Elle apparaît 
dans les programmes régionaux et le budget compte tenu des conditions et besoins particuliers 
de chaque Région; mais ici il faut admettre que si 70 °L des fonds budgétaires sont consacrés 
aux activités régionales, le Conseil devrait être mieux informé de la mise en oeuvre de ces 
programmes dans toutes les Régions où les ressources des Etats Membres sont utilisées. Ce point 
est très important pour 11 évaluation et la surveillance. On ne peut que partager entièrement 
les vues du Directeur général à cet égard, à condition que la politique demeure la rrême pour 
11 ensemble de 1'Organisation étant entendu que sa mise en oeuvre pourra évidemment varier d'une 
Région à 1'autre selon les activités en cause. 

M. GRIMSSON a été très impressionné par 1'exposé du Directeur général présentant le budget 
programme. Se reportant aux principales questions à débattre énoncées dans la partie III， para-
graphe 71， de l'Introduction, il souligne la très grande crédibilité de 1 ' OMS, s'agissant de 
la stratégie économique et de la programmation d'ensemble, qui est due en partie à la constance 
des efforts de décentralisation par 1'augmentation des crédits alloués aux activités régionales 
et de pays, dont 1'augmentation a été en raison inverse de la variation des crédits alloués 
aux activités interrégionales au cours des dix dernières années, qui sont tombés de 44 °L à 
32 % du total. On pourrait préserver cette crédibilité en renforçant la surveillance finan-
cière à 1'intérieur de 1'Organisation et en recherchant 1'avis des Etats Membres à un stade 
plus précoce que ce n'est actuellement le cas. “ 

L'utilisation optimale des ressources dont dispose 1'OMS est le thème central du budget 
programme. Les gouvernements doivent assumer la tâche de mettre à profit les ressources 
placées à leur disposition, comme les rapports techniques, qui devraient être distribués plus 
largement, ainsi que l'ont dit souvent les membres du Conseil. Cela ne sera pas le cas si ceux 
qui les reçoivent au niveau des gouvernements ne les signalent pas à 1'attention des lecteurs 
éventuels dans des circonstances appropriées : analyses, séminaires, etc. 

Ainsi qu'il est dit au paragraphe 47 de l'Introduction, la résolution EB71.R6 sur la 
politique en matière de bourses d1 études n1a probablement pas été prise suffisamment au sérieux 
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par les Etats Membres. Le Directeur régional pour l'Europe a invité les Etats Membres à utiliser 
les bourses d1 études en conformité avec les stratégies d'ensemble et les priorités réelles des 
services de santé; il serait peut-"être opportun de réitérer ce message. 

La question posée au paragraphe 71.2) n'est pas sans difficultés. Le Secrétariat fait à 
coup sûr un excellent travail pour la mobilisation des ressources, mais peut-"ètre la réponse la 
plus simple est-elle que l'OMS peut attendre un soutien solide aussi longtemps que sa crédi-
bilité est préservée. 

La constitution d1 une masse critique de chefs de file de 1'action pour la santé pour tous, 
qui est mentionnée au paragraphe 71.3), est une question nouvelle fort intéressante. L'impor-
tance qu1attribue le Directeur général aux fonctions et aux capacités de direction est parfai-
tement justifiée. Pourtant, il semble que les efforts devraient 名tre concentrés sur l1effet 
d'équipe, qui fait intervenir les administrateurs, les travailleurs de la santé et les autres 
secteurs apparentés dans la diffusion des principes, des objectifs et des approches intéressant 
1'action pour la santé pour tous dans 1'ensemble de la communauté afin de susciter des amélio-
rations importantes en matière de santé. Il est capital également de susciter 11 intérêt des 
médias, et le Bureau régional de 1'Europe a mené dans ce sens une action remarquable. 

La proposition mentionnée au paragraphe 71.4), tendant à définir une politique régionale 
de budget programme dans chaque Région, est parfaitement acceptable puisqu'elle est dans la 
ligne de la politique actuelle. Le Directeur général devrait prendre les dispositions qui sont 
décrites dans la dernière phrase du paragraphe 60 de 1'Introduction et informer la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé des résultats obtenus. 

S'agissant de la question posée au paragraphe 71.5), qui concerne les mesures addition-
nelles requises pour surveiller 1'utilisation des ressources de l'OMS, on pourrait envisager de 
renforcer les mécanismes d'examen des projets par pays et d'attribuer au Conseil exécutif un 
rôle dans la surveillance des programmes régionaux. La contribution des Directeurs régionaux 
aux travaux du Conseil s'est avérée très précieuse et il est certainement souhaitable de 
considérer leurs rapports dans une perspective interrégionale. 

Enfin, on peut répondre par 1'affirmative à la dernière question. La santé pour tous es t 
un but ambitieux qui doit être atteint au moyen de crédits raisonnables, et il semble bien que 
11 on pourrait réaliser uri certain progrès sans accroissement du budget� 

Le Dr EL GAMAL fait remarquer que le projet de budget programme n'énumère pas moins de 40 
à 50 zones d'activité sanitaire. Il se demande si le Conseil est appelé à opérer une sélection, 
et s1 il ne vaudrait pas mieux pour celui-ci concentrer ses efforts sur certaines activités 
compatibles avec 11 objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour constituer une masse critique de chefs de file de 11 action de la santé pour tous, il 
faudrait procéder à une étude rigoureuse et approfondie sur la base des résolutions et organiser 
un exercice pilote avant toute intensification des activités. On pourrait améliorer la sur-
veillance des activités dans les pays en renforçant les comités d ' examen des programmes qui ont été 
constitués par les bureaux régionaux et les autorités sanitaires nationales et qui ont travaillé 
avec beaucoup d1efficience au cours des deux dernières années. 

Le Professeur FORGACS, se référant au paragraphe 39.3) de 1fIntroduction, se dit persuadé 
que la constitution d'une masse critique de chefs de file de l'action pour la santé pour tous 
est un élément essentiel de la stratégie et que le choix du meilleur programme de formation est 
donc beaucoup plus qu1 une question technique. Il suggère de tenir une consultation à 11 échelon 
mondial pour préciser le programme de base et les moyens à mettre en oeuvre pour la formation 
des enseignants qui servirait de modèle pour les cycles de formation à 1'échelon régional et à 
1'échelon national. On peut espérer que les écoles de médecine, les institutions d1 enseignement 
médical postuniversitaire et les autres établissements de formation médico-sanitaire partici-
peraient à cette action. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN estime quf il convient de féliciter le Directeur général d1 avoir 
établi un document budgétaire très complet, très clair et lucide dans lequel figure un très 
utile exposé de 1'élaboration, de la présentation et du financement du projet de budget pro-
gramme. Le Dr Khalid a été particulièrement impressionné par la franchise, la sincérité et la 
hardiesse de [Introduction. De nombreux membres du Conseil ne sont que trop familiers avec des 
budgets qui ne reflètent pas les priorités nationales ou ne suivent pas les stratégies conve-
nues ,avec la mauvaise affectation des ressources, 1'absence de coordination, lé manque d'atten-
tion accordée au rapport coût/avantages, le mauvais usage des fonds, les déséquilibres entre les 
programmes et les objectifs, les budgets échappant à tout controle et une foule dfautres fai-
blesses .Tous ces problèmes peuvent se trouver centuplés dans le cas d1 un programme de santé 
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international, car il faut alors prendre en considération un bien plus grand nombre de 
variables et d'incertitudes. Il faut notamment tenir compte de la situation particulière de 
chaque pays, tout en respectant le septième programme général de travail et la stratégie mon-
diale de la santé pour tous• Au niveau national, les activités doivent être particulières à 
chaque pays, mais aux niveaux interpays, régional, interrégional et mondial, il s'agit d'arriver 
à une pertinence maximale, compte tenu de la grande hétérogénéité des situations et des profils 
sanitaires des pays. Même dans les meilleures conditions, il ne pourra jamais y avoir de 
système parfait et le mieux que l'on puisse faire c'est, comme l'a dit le Directeur général, 
d'avoir une "programmation souple dans un cadre politique bien défini", accompagnée par un con-
trole budgétaire strict et par un système de surveillance permettant de déceler les déviations 
et les relâchements des efforts. 

Le Dr Khalid approuve la liste dressée par le Directeur général des objectifs généraux que 
visera le projet de budget programme afin d'assurer l'utilisation coordonnée et optimale de 
toutes les ressources - renforcer les capacités nationales, centrer les efforts sur des acti-
vités qui appuient les stratégies nationales, constituer des masses critiques de chefs de file 
de 1Taction pour la santé pour tous dans les pays, promouvoir les activités de recherche et de 
développement permettant de faire progresser, de préparer et de mettre en oeuvre des stratégies 
nationales, et renforcer les systèmes dT informat ion. On pourrait dire que ces objectifs généraux 
ne sont que des phrases fourre-tout qui peuvent recouvrir une multitude de péchés； or, ils ont 
en fait été étudiés de façon très approfondie, compte tenu des documents budgétaires des Régions 
et des pays. 

On pourrait dire que le Conseil ne dispose pas d'assez de temps, ni d'assez d1 informations 
pour examiner le budget de manière approfondie, mais il s'agit là de préoccupations touchant 
plus à la forme qu'au fond en ce qui concerne le budget 1986-1987. Le Directeur général a, dans 
une certaine mesure, répondu à ces arguments en proposant que chaque Région définisse une poli-
tique budgétaire la concernant - proposition que le Dr Khalid appuie sans réserve. Le Directeur 
général se propose de discuter de la question avec les Directeurs régionaux immédiatement après 
la session en cours du Conseil et d1 informer la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
des résultats de ces discussions； tout en reconnaissant que la question est urgente, le 
Dr Khalid suggère que les détails des politiques proposées soient étudiés dans les bureaux 
régionaux et au Conseil exécutif, car ce sont ces instances qui s‘occupent des politiques 
budgétaires. 

Revenant sur la question de savoir si les ressources de l'OMS sont utilisées de manière 
optimale, le Dr Khalid va y répondre indirectement en donnant la réponse à deux autres questions 
concernant la Malaisie. Premièrement, que représentent 1fOMS et ses ressources pour son pays au 
niveau national ？ En termes monétaires, pas grand-chose, puisque 11 apport direct de l'OMS n'est 
que de 11 ordre de US $ 1 million, soit 0,1 % du budget national de la santé qui s1 élève à environ 
US $1 milliard - et même 0,05 % si 11 on tient compte de la contribution versée par son pays à 
l'OMS . Mais la contribution apportée par l'OMS au développement sanitaire national est en fait 
bien plus importante et ne peut être jugée seulement en fonction de sa valeur monétaire, car 
l'Organisation, ses progrannne s et ses activités à tous les niveaux permettent au pays d'avoir 
accès à une réserve abondante d1 informations et de technologies nécessaire à son développement 
sanitaire. La valeur du rôle catalyseur de 1f0MS et la force et le soutien moral apportés par 
des décisions collectives ne peuvent s'exprimer en dollars et en cents. 

Deuxièmement, quelles seraient les conséquences d'une réduction du budget de 1f0MS ？ Dans 
leur programmation pour le budget de 11 OMS, les autorités malaisiennes ont centré leur attention 
sur des questions et des problèmes qui auraient le plus grand impact en termes d1 amélioration 
sociale et sanitaire, mettant 1'accent sur des projets visant à renforcer les processus gestion-
naires pour 1'amélioration de la sarité, la lutte contre les maladies épidémiques, les méthodes 
d*accroissement de la productivité et de 1fefficacité, la maîtrise des coûts et le développement 
des soins au niveau de la collectivité, ainsi que d'autres aspects qui contribueraient au 
progrès vers 1'objectif de la santé pour tous. Des mesures ont été prises pour mettre en oeuvre 
la stratégie de la santé pour tous et d'autres projets connexes sont prêts à être exécutés. Des 
décisions importantes ont été prises ou vont 1'être en vue d1 amener des changements de grande 
importance en réorientant les stratégies et en redistribuant les ressources conformément aux 
objectifs de la santé pour tous, et bon nombre de ces changements peuvent être attribués à 
1'apport catalyseur de l'OMS; il serait vraiment triste que ces mesures nécessaires se trouvent 
étouffées dans 1?oeuf par manque de crédits. 

Pour répondre à 1'appel lancé par le Directeur général, le Dr Khalid soutient le projet de 
budget progrannne pour 1986-1987 tel qu1il est présenté, ainsi que la proposition concernant les 
politiques régionales de budget programme, sous réserve, comme il 1'a suggéré au début de son 
intervention, que ces politiques soient examinées en détail dans les bureaux régionaux et au 
sein du Conseil exécutif et peut-être même en consultation avec les Etats Membres. 
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Mlle DEBEY (suppléant du Professeur Roux) tient à dire au Directeur général combien, 
étant donné la grande importance de la discussion, elle apprécie son exposé et son Introduction 
lucides et intéressants dans lesquels il a soulevé tant de problèmes cruciaux. Elle approuve 
les deux orientations sous — tendant la politique de 11OMS, с 'est-à-dire d'une part la nécessité 
d1 accroître la responsabilité des pays et d'autre part la nécessité de passer des programmes 
verticaux appliqués par les pays à un processus où ce seront les pays eux-mêmes qui programme-
ront leur propre système de santée Ainsi qu'il est dit au paragraphe 2.6 du document EB75/lNF. 
D0C./5，"il ne s Tagit pas de gestion par les gouvernements de projets du système des Nations 
Unies, mais de la gestion par les gouvernements des divers programmes, services et organismes 
sanitaires nationaux qui constituent leur système de santé et qui sont conformes aux politiques 
auxquelles ils ont souscrit à 1*0MS•“ С1 est là, de toute évidence, une très importante consi-
dération qui comporte un certain nombre d'implications organisationnelles et budgétaires et 
notamment l'augmentation de 11 appui direct aux programmes nationaux, pourvu qu'ils soient con-
formes à la politique de 1'OMS. Mlle Debey approuve ces orientations, mais à deux conditions. 
La première, comme l'a aussi fait observer le Dr Borgorio, с1 est qu'il y ait avec les pays des 
accords ou des négociations dans le cadre desquels seraient pris des engagements réciproques a 
1'égard d'une politique générale; et là, il conviendrait peut-être de soutenir la proposition 
d'établir des budgets programmes par pays et d1 étudier plus à fond le comité proposé pour 
assurer la coordination entre 1'OMS et les pays. Le deuxième impératif est qu'il y ait des 
moyens d'évaluation et de controle de la relation entre les ressources affectées aux objectifs 
et 1'utilisation des fonds. Les comités régionaux ont à cet égard un rôle important à jouer et 
Mlle Debey appuie la suggestion du Dr Gardner visant à 1'établissement de rapports annuels de 
pays décrivant la manière dont les fonds ont été utilisés dans le pays dans le cadre d'une poli-
tique générale approuvée• Quoi qu'il en soit, ces orientations exigent que le Conseil étudie 
soigneusement les divers mécanismes qui ont été proposés, ce qui pourra probablement être fait 
lors de la discussion du point 7,2 de l'ordre du jour. Il importe en particulier de s'attacher 
à la définition exacte du rôle de chacun des participants, coordonnateurs et bureaux régionaux 
et de chercher les améliorations à apporter au mécanisme de suivi et de contrôle afin de per-
mettre 1'utilisation la plus rationnelle possible des fonds dans le cadre d'un budget à crois-
sance zéro. 

Le Professeur LAFONTAINE félicite le Directeur général pour la présentation du budget pro-
gramme . A son avis, le Conseil devrait soutenir 1'accélération du renforcement des capacités 
nationales de formuler et de mettre en oeuvre les stratégies de la santé en tirant parti à 
cette fin des capacités sanitaires des pays bénéficiant d'une situation sanitaire et socio-
économique favorable. Les pays dits développés, qui ne sont pas toujours parfaits, devraient 
aussi revoir leurs propres politiques de temps à autre. 

Il est certain que le rôle de coordonnateur de la coopération technique joué par 1'OMS 
pourrait être renforcé� Il faudrait éviter de voir dégénérer la coopération en une distribu-
tion de fonds aux Etats Membres qui pourraient les utiliser comme bon leur semble. Les Régions 
ont une grande responsabilité à cet égard, car une politique coordonnée et équilibrée s'impose. 

Il est également nécessaire de revoir régulièrement les mesures prises et, en particulier, 
d1 éviter les reconductions tacites d'activités pour une durée indéterminée, car cela pourrait 
avoir des conséquences malheureuses. 

Le Professeur Lafontaine reviendra probablement plus tard sur le problème de 1'utilisation 
coordonnée et optimale des ressources. La question de la surveillance des ressources et des 
mécanismes de suivi a été soulevée par Mlle Debey; il faudrait 11 étudier soigneusement afin 
d'aider 1'OMS à agir de façon plus réaliste et d'éviter des mécanismes administratifs encom-
brants • A son avis, 1'action menée ces dernières années doit être poursuivie. 

Le Dr QUAMINA félicite le Directeur général de sa compréhension des conditions en vigueur 
dans les pays du tiers monde. Les principes énoncés dans son exposé de la politique générale 
et du programme de 1'Organisation sont une étape logique dans la voie qu'il a toujours suivie 
en encourageant les Etats Membres à assumer la pleine responsabilité de leurs actions dans le 
domaine de la santé. L'attitude de certains économistes influents à 1'égard de la santé a trop 
souvent retardé 1'application par les Etats Membres des politiques qu'ils avaient adoptées 
au sein de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Les documents qui rendent compte des progrès 
réalisés dans la voie de la santé pour tous ont fréquemment fait allusion au gouffre qui 
existe entre 1'engagement politique annoncé et 1'action politique effective. Dans de nombreux 
pays, notamment ceux du tiers monde, les ministres de la santé ne sont pas toujours libres de 
prendre les décisions finales concernant 1'attribution des ressources, même lorsque celles-ci 
émanent de 1'OMS. Il va de soi que ce sont les gouvernements, et pas seulement les ministères 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 65 

de la santé, qui doivent veiller à ce que les ressources de 1'OMS soient utilisées dans le pays 
en vue du développement et de la bonne gestion de 1'action nationale de santé, mais si le 
budget d'un pays était établi conformément aux orientations et aux décisions de politique géné-
rale de l'Assemblée de la Santé, cette tâche donnerait lieu à une véritable coordination inter-
sectorielle et permettrait de familiariser les économistes avec les politiques de l'Assemblée 
de la Santé tout en les rendant conscients des actions nécessaires pour se rapprocher de 
1'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr Quamina approuve la proposition du Directeur général de donner aux bureaux régionaux 
un rôle accru dans le controle des budgets et des programmes de pays. A cet effet, toutefois, 
chaque Région devra aider davantage les pays à recueillir et établir des informations valables. 
Lorsque 11 évaluation des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous a été abordée à la 
dernière session du Conseil, de nombreux membres ont fait observer que les pays ne disposent 
pas des systèmes d'information nécessaires à une surveillance. Il serait vain que le Conseil 
investisse les bureaux régionaux de pouvoirs de surveillance si 1'on n'aide pas, parallèlement, 
les pays à améliorer leurs systèmes d1information pour que les bureaux puissent collecter les 
renseignements nécessaires et participer à la surveillance. Ces systèmes d'information 
devraient peut-être constituer 1'une des principales priorités budgétaires. 

Le Dr Quamina aimerait avoir plus de précisions sur la proposition du Directeur général 
relative à des cours de direction de 1'action pour la santé pour tous et se demande s1il songe 
à quelque chose du genre de 1'Université des Nations Unies. Ce serait là en effet un mécanisme 
plus approprié pour la formation de responsables de la santé pour tous qu'un enseignement de 
type scolaire. Elle espère que les membres du Conseil auront la possibilité de participer à 
cette intéressante initiative. 

Elle n'a aucune critique à formuler sur l'Introduction au budget programme, mais elle 
pourrait en avoir au sujet d'autres parties. Le Conseil doit relever 1'important défi qui lui 
est lancé, d'autant plus que le Directeur général a présenté un budget programme basé sur une 
croissance zéro, mais qui néanmoins doit permettre d'avancer dans la voie de la santé pour tous. 

Le Dr TADESSE estime qu'à ce stade, une autocritique, accompagnée de quelques reconimarida-
tions, pourrait être utile. Venant de 1'un des pays les moins développés, il ne se croit auto-
risé à discuter des programmes de santé et de leurs incidences financières qu'à condition de 
devenir lui-même plus attentif au coût de 1'action de santé. La prise en compte des coûts et 
1'analyse coût/avantages ne sont plus 1'apanage des seuls économistes, mais doivent intéresser 
les services de santé publique et s'appliquer dans le cadre des stratégies axées sur les soins 
de santé primaires. Si 1'on parle beaucoup des soins de santé primaires, ce ne sont souvent là 
que de vaines paroles. On se préoccupe beaucoup trop peu de la prévention de sorte que 1'on est 
mal préparé à faire face aux problèmes les plus fréquents. 

Pour que des programmes de soins de santé primaires soient bien établis d'ici l'an 2000, 
il est essentiel d'orienter les budgets programmes vers les véritables priorités et surtout 
vers la solution des problèmes à long terme et 1'introduction de réformes radicales. On a trop 
tendance à s'en tenir à la méthode classique qui consiste à ne s'attaquer aux problèmes que 
lorsqu 'ils présentent un caractère d'urgence. С'est là une attitude très dangereuse. Aussi 
longtemps que les ressources financières ont afflué de diverses directions, les programmes ont 
donné des résultats encourageants mais seulement temporaires. Une fois les ressources taries, 
la programmation a dû repartir de zéro car elle n'était pas basée sur le type de système néces-
saire pour résoudre les problèmes, à savoir un système de soins de santé complet et intégré 
comportant une véritable interaction entre les services de santé, les établissements d'ensei-
gnement et la recherche sur les services de santé. 

Le Dr Tadesse recommande 1'adoption d'un budget programme qui constitue un instrument 
fiable pour la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous et qui permette aux pays 
d'apprendre à obtenir eux-m^mes les résultats souhaités. Une stratégie des soins de santé 
primaires a été choisie comme moyen de faire accéder les pays à 1'autoresponsabilité et il 
faudrait planifier les actions en conséquence. Le Dr Tadesse prie instamment le Directeur 
général de mobiliser des ressources spéciales pour s'occuper davantage des pays les moins déve-
loppés en les aidant à baser leur stratégie de soins de santé primaires sur une infrastructure 
solide et évolutive. 

Le Dr MAKUTO estime que la proposition du Directeur général en vue d'une utilisation opti-
male des ressources de l'OMS par les Etats Membres est extrêmement judicieuse et mérite d'être 
approuvée par le Conseil. L'une des principales raisons pour lesquelles les ressources ne sont 
pas utilisées au mieux par certains Etats Membres est 11absence de chefs de file parfaitement 
informés et engagés ou de responsables orientés vers les stratégies de la santé pour tous, que 
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ce soit au sommet de la hiérarchie des ministères de la santé ou, dans certains cas, parmi le 
personnel de l'OMS en poste dans les Etats Membres. Les propositions du Directeur général rela-
tives à des cours qui aideraient à constituer une masse critique de chefs de file de 1'action 
pour la santé pour tous sont d'une importance vitale si 1 'on veut que les pays apprennent à utiliser au 
mieux les ressources de 1fOMS et parviennent à une situation d'autosuffisance. S'associant à 
cet égard aux vues du Dr Quamina, le Dr Makuto appuie avec enthousiasme les propositions du 
Directeur général et aimerait quelques informations additionnelles sur les stratégies envisa-
gées pour leur donner effet. 

Le Dr HAPSARA félicite le Directeur général de ce budget programme très complet ainsi que 
des explications qu'il a données oralement, et plus particulièrement du soin avec lequel les 
buts ont été vérifiés et préparés en fonction des objectifs et compte tenu de la faisabilité 
et de 1'efficacité de la mise en oeuvre. 

Il aimerait formuler quelques observations générales ainsi que d'autres plus précises sur 
les six principales questions à débattre qui figurent dans la partie III de 1'Introduction. Ses 
observations générales concernent, premièrement, des questions de méthode et, deuxièmement, 
des questions de fond. Pour les premières, la préparation d'une politique, d'une stratégie et 
d* un programme soigneusement analysés et pesés suscite depuis longtemps beaucoup d1enthousiasme. 
La méthode est raisonnable, les priorités sont formulées avec précision et bien analysées, et 
1'allocation des ressources est conçue avec soin. Il faudra toutefois donner à 1'avenir aux pays 
des indications suffisantes pour leur permettre de préparer des programmes judicieux, notamment 
en ce qui concerne deux aspects difficiles de cette préparation : la coopération intersecto-
rielle et une participation communautaire efficace. Certains pays en développement ne sont pas 
encore dans une situation très stable et les aspirations ainsi que le potentiel de leurs commu-
nautés fluctuent, mais, malgré les difficultés, il importe de bien les comprendre. 

Au sujet des six grandes questions mentionnées par le Directeur général, le Dr Hapsara 
fait observer qu'elles concernent, premièrement, le renforcement des aspects gestionnaires, 
1'information, la définition des buts et la politique générale, deuxièmement, la coopération 
technique et le développement des personnels, questions auxquelles son pays a accordé une 
attention considérable et, troisièmement, 1'élaboration précise de la stratégie de la santé 
pour tcrus. Deux facteurs sont importants dans ce dernier cas : il faut d'abord énoncer des 
objectifs clairs qui. soient agréés par tous, puis faire un maximum d'efforts pour les atteindre. 
Si, au Siège, dans les Régions et dans les pays, 1'ensemble du programme est assorti d'un 
objectif clair et bien accepté, son exécution en sera considérablement facilitée. La question 
des chefs de file est un aspect extrêmement important qui doit être pris en considération. Pour 
réussir la mise en oeuvre, il faut aussi bien comprendre le contexte culturel, qui diffère 
d1un pays à 1'autre. En outre, la définition de politiques régionales en matière de budget 
programme est également importante pour 1'exécution du programme. 

Se référant à la première des six principales questions à débattre, le Dr Hapsara est 
fermement convaincu que les membres du Conseil devraient examiner les propositions du point de 
vue de leur utilité potentielle en tant que moyen d'appuyer de manière efficace et efficiente 
le pays qu'ils connaissent le mieux. Il espère que cela rendrait le programme plus proche des 
objectifs du pays et permettrait d'étudier à fond les aspirations et le potentiel de ce dernier 
et de mieux favoriser son développement. 

S'agissant de la seconde question principale, il espère que 1!OMS sera capable et dési-
reuse d'ébaucher une politique et une stratégie, et surtout de stimuler la mise en oeuvre du 
programme. 

En ce qui concerne la troisième question, il propose qu'avant d'appliquer ces propositions 
sur une grande échelle, on s1 attache d*abord à définir clairement ce que l'on attend du person-
nel, non seulement en termes d'aptitude intellectuelle ou de compétence, mais aussi du point 
de vue des caractéristiques personnelles et des motivations. 

La quatrième question intéresse tout particulièrement le développement : cette proposition 
devrait être réalisable si elle est appliquée avec soin. 

La cinquième question est extrêmement importante. Une coopération efficace avec les minis-
tères de la santé et autres organismes connexes dans les pays ainsi qu'une programmation, une 
surveillance et une évaluation appropriées aideraient à contrôler l'utilisation faite des 
ressources de l'OMS. 

La séance est levée à 17 h 30. 



CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 11 janvier 1985， 9 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 9 h 30 à 10 h 15; 
la séance publique reprend à 10 h 40. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE : Point 9 de 1'ordre du jour 
(document EB75/11) 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr QUAMINA (Rapporteur) donne lecture de la résolution 
ci-après, adoptée par le Conseil en séance privée :1 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel； 

Vu la désignation faite par le Comité régional de 1'Afrique à sa trente-quatrième 
session; 
1. NOMME le Dr Gottlieb Lobe Monekosso en qualité de Directeur régional pour l'Afrique 
à compter du 1 e r février 1985; 
2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Gottlieb Lobe Monekosso un 
contrat de cinq ans, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Monekosso et lui adresse, au nom du Conseil, tous ses voeux 
de succès pour ses activités dans la Région africaine. 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr MONEKOSSO (Directeur régional désigné pour l'Afrique) 
prête serment selon la formule figurant à l'article 1.10 du Statut du Personnel (Documents 
fondamentaux，34e édition, 1984, page 88). 

Le nouveau Directeur régional remercie le Conseil exécutif et le Directeur général de la 
confiance qu1 ils lui ont témoignée en confirmant sa désignation. La tâche qui attend la Région 
africaine outrepasse les capacités du personnel du Bureau régional agissant isolément, de 
même d'ailleurs que celles du personnel des ministères de la santé de n'importe quel pays de 
la Région. Il s'agit d'une mission historique qui exige la collaboration de tous : Bureau régio-
nal, bureaux dans les pays et Siège. En outre, il faut pouvoir compter sur la coopération des 
autres Directeurs régionaux. Au train où vont les choses et à moins qu'un soutien et une aide 
de grande envergure ne lui soient fournis, 1'Afrique ne peut espérer être au rendez-vous de la 
santé pour tous d'ici 1*an 2000. Il faut surtout espérer que la communauté internationale 
viendra à 1'aide de la Région, non seulement de façon sporadique mais de façon systématique, 
éventuellement, comme on 11 a suggéré, grâce à un fonds spécial. 

2. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LfEUROPE : Point 10 de l'ordre du jour 
(document EB75/12) 

A 1'invitation du PRESIDENT, le Professeur LAFONTAINE (Rapporteur) donne lecture de la 
résolution ci-après, adoptée par le Conseil en séance privée : 2 

1 Résolution EB75.R1• 
2 Résolution EB75.R2. 

- 6 7 -
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Le Conseil exécutif, 
Vu 1'article 52 de la Constitution et 1'article 4.5 du Statut du Personnel; 
Vu la désignation faite par le Comité régional de 1'Europe à sa trente-quatrième 

session; 
1. NOMME le Dr J. E. Asvall en qualité de Directeur régional pour 1'Europe à compter du 
1 e r février 1985; 
2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr J. E. Asvall un contrat de cinq ans, 
sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Asvall et lui adresse, au nom du Conseil, tous ses voeux de 
succès pour ses activités dans la Région européenne. 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr ASVALL (Directeur régional désigné pour 1'Europe) prête 
serment selon la formule figurant à l'article 1,10 du Statut du Personnel (Documents fonda-
mentaux, 34e édition, 1984, page 88). 

Pour quelqu'un qui croit fermement à 1'OMS et à ses principes depuis sa jeunesse, la possi-
bilité de diriger le Bureau régional de 1'Europe au cours des prochaines années est vraiment 
quelque chose d Extraordinaire. Aussi est-ce avec un sentiment de profond respect et d'humi-
lité que le nouveau Directeur régional accepte cet honneur, s'engageant à faire de son mieux 
pour concrétiser les espoirs du Conseil et des Etats Membres. Cette nomination est d'ailleurs 
le plus grand défi de sa carrière étant donné qu'elle se situe à un moment exceptionnel de 
1'histoire et dans une Région très particulière. En effet, 1'Organisation en est véritablement 
à une étape marquante de son développement puisqu'elle est parvenue à transformer les premiers 
rêves assez vagues de santé pour tous en politiques sanitaires concrètes aux niveaux mondial, 
régional et - à des degrés divers peut-être - national. Les Etats Membres sont aux prises avec 
la tâche redoutable consistant à transformer les idéaux et les principes fondamentaux de cette 
politique en une action rationnelle visant à provoquer un changement décisif dans la santé de 
tous les peuples. 

Les 32 Etats Membres européens de l'OMS se trouvent face à un paradoxe : alors même qu1 ils 
sont venus à bout de tant de problèmes de santé traditionnels, le succès même de leur révolution 
économique et technologique modifie la vie de telle façon qu'une nouvelle série de maladies 
menace de faire baisser les niveaux de santé. Parallèlement, la situation européenne se carac-
térise par un nouveau degré de solidarité entre les Etats Membres et par une prise de conscience 
accrue de la nécessité d'agir. Au cours des quatre ou cinq dernières années, une politique sani-
taire commune a été arrêtée pour la Région, définissant 1'orientation que les pays s'efforce-
ront de prendre pour améliorer la situâtion. Il s'agit notamment de 1'adoption récente par le 
Comité régional de 38 objectifs clairement définis en vue de la santé pour tous, à atteindre 
au cours des prochaines années, et de la décision de suivre - indépendamment dans chaque Etat 
Membre et ensemble au Comité régional - les efforts consentis pour améliorer la santé des popu-
lations .En adoptant ces objectifs régionaux à la trente-quatrième session du Comité régional, 
en septembre 1984， les Membres ont donné un exemple rare de coopération et de solidarité inter-
nationales .Il ne semble pas que 1'on puisse trouver dans un autre secteur un exemple de pareil 
consensus dans un domaine de politique sociale fondamentale et entre des pays présentant des 
caractéristiques politiques, économiques et administratives aussi éloignées les unes des autres. 
En tout cas, cela montre bien que 1'idée de la santé pour tous est véritablement applicable à 
tous les pays - riches ou pauvres, hautement ou faiblement développés, quelles que soient leur 
couleur politique, leur religion ou leurs croyances. 

Si, à première vue, la grande diversité des caractéristiques politiques, économiques et 
administratives des Etats Membres européens peut sembler poser un problème, leur multiplicité 
même peut engendrer force et inspiration, fournissant aux pays des occasions rares de s'aider 
en se faisant mutuellement part de leurs expériences et de leurs méthodes, et en utilisant 
leur stratégie sanitaire régionale commune afin de s'interpénétrer pour améliorer leur propre 
action. Les politiques sanitaires audacieuses adoptées par de nombreux Etats Membres européens, 
l'héritage historique et culturel commun des peuples de l'Europe, le niveau élevé d1 instruction 
de leurs citoyens et 11 infinité d'experts de haute qualification et d'institutions puissantes 
oeuvrant dans le domaine de la santé constituent un formidable atout pour la Région. 

Quoi qu'il en soit, il ne faut pas considérer 1'Europe comme une entité égocentrique et 
sourde aux appels du reste du monde. En fait, dans son mouvement pour la santé pour tous, le 
Comité régional de l'Europe a fréquemment insisté sur le fait que les problèmes qui se posent 
aujourd'hui en Europe seront demain ceux du reste du monde et que la démarche régionale en vue 
de la santé pour tous revêt un sens qui transcende les limites de 1'Europe. 
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L'une des missions du Bureau régional est de faciliter et de stimuler 1'évolution vers la 
santé pour tous dans l'ensemble de la Région. Si personne ne peut se nourrir d'illusions quant 
aux énormes problèmes techniques et autres que suppose une telle mission, et tout en étant, 
naturellement, pleinement conscient de la difficulté des nombreux problèmes techniques, poli-
tiques et autres qui 1'attendent, le nouveau Directeur régional sait également, pour en avoir 
fait directement 1'expérience pendant plusieurs années, qu'un haut niveau de compétence et de 
mobilisation existe parmi le personnel du Bureau régional. Travailler avec de telles personnes 
est un privilège insigne et les Etats Membres peuvent s'attendre qu'elles fassent tout ce qui 
est en leur pouvoir pour appuyer les efforts visant à atteindre les objectifs régionaux. 

Assumer les responsabilités de Directeur général pour 1'Europe est déjà en soi un grand 
défi, mais succéder à un homme comme le Dr Leo A. Kaprio tient véritablement de la gageure. Au 
cours des 18 années pendant lesquelles le Dr Kaprio a été Directeur régional, il a manifesté le 
don rare d'allier à la compétence technique, à la sensibilité politique et aux qualités de chef 
un attachement personnel à la cause de 11 OMS qui lui a valu un grand respect et une grande 
admiration dans toute la Région et au-delà de celle-ci. Le nouveau Directeur régional a eu la 
très grande chance de travailler directement avec le Dr Kaprio au cours des cinq dernières 
années, ce qui a constitué 11 une des expériences les plus enrichissantes de toute sa carrière. 
Il espère pouvoir parvenir à servir les Etats Membres et 1'Organisation avec le même sens du 
devoir et la même compétence. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil exprime sa gratitude au Directeur régional pour 
•Europe qui prend sa retraite，le Dr Kaprio, en adoptant une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 
Désirant, à 1'occasion du départ à la retraite du Dr Leo A. 

pour l'Europe, lui exprimer sa reconnaissance pour les services 
sation mondiale de la Santé； 

Sachant avec quel dévouement il a servi, sa vie durant, la 
internationale, et rappelant plus particulièrement les dix-huit 
il a rempli les fonctions de Directeur régional pour 1'Europe; 
1. EXPRIME sa profonde gratitude et sa grande appréciation au 
inestimable contribution à l'action de 1'OMS; 
2. ADRESSE à cette occasion au Dr Leo A. Kaprio ses voeux les 
nombreuses années encore au service de 1'humanité. 

La résolut ion est adoptée par acclamation 1 

Kaprio, Directeur régional 
qu'il a rendus à 1'Organi-

cause de l'action de santé 
années pendant lesquelles 

Dr Leo A. Kaprio pour son 

plus sincères pour de 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) se dit très ému de 1'hommage qui vient de 
lui être rendu. Songe-t-on qu'il a travaillé à 1'OMS depuis 1948, époque à laquelle il a pris 
part à une réunion relative à la création d'un Bureau régional de l'Europe ？ Pendant les années 
passées en qualité de Directeur, il a été frappé de constater que, si de grands progrès ont été 
faits sur la voie d'une plus grande justice sociale au niveau national, on a très peu fait au 
niveau mondial. Il s'est également rendu compte de 1'importance de la détente, notion qui, à une 
certaine époque, a été mal vue mais qui regagne maintenant les faveurs. Il est vivement opposé 
à ce gaspillage de ressources qu1 entraîne la course aux armements, de même qu1 il est sensibilisé 
aux risques consécutifs de carnage et de destruction mondiale. Bien que de tels problèmes 
n'aient pas directement trait à la médecine, il est de plus en plus évident que le secteur de 
la santé ne peut fonctionner en vase clos, mais qu'il doit tenir compte de ce qui se passe dans 
les secteurs politique et économique. 

Pendant sa carrière de fonctionnaire international, il a observé une évolution considé-
rable de l'attitude vis-à-vis du role et des objectifs de 11 OMS. Alors que l'on estimait au 
début que 1'Organisation devait se limiter à tenter d'éradiquer les dix principales maladies 
mortelles, il s1 agit plutôt aujourd1hui d1 essayer d'édifier une solide infrastructure de sécu-
rité médico-sanitaire pour les populations du monde. Comme 11 a récemment fait observer, le repré-
sentant de l1Ethiopie, il est vital de mettre en place une telle infrastructure, faute de quoi, 
dès qu'une grande maladie aura été éliminée, une autre prendra sa place. 

1 Résolution EB75.R3. 
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Il est indispensable que 1'OMS, en tant que corps de fonctionnaires internationaux, suive 
loyalement 1'orientation qui lui est donnée par ses Etats Membres, le Conseil exécutif et 
1'Assemblée. Si le système régional a ses défauts, il a le grand mérite de permettre à 1'Orga-
nisation de garder le contact avec la base et d'etre à 1•écoute de ceux qui doivent orienter 
son action, à savoir ceux qui ont la responsabilité de la santé dans leur pays. 

Si, aux yeux de certains, la situation mondiale peut sembler s'être détériorée depuis 
1•époque d'après-guerre de 1948, le Dr Kaprio est, quant à lui, convaincu qu1une amélioration 
s1 est produite. Dans une certaine mesure, 1’0MS peut être considérée comme la conscience du 
monde et comme le chef de file d'un mouvement visant à la révolution sociale. C'est donc un 
grand honneur d'avoir joué ne serait-ce qu'un petit role dans ce mouvement. De nombreux 
problèmes restent à résoudre, mais il y a de plus en plus de gens qui osent parler haut et fort 
des vrais problèmes et qui oeuvrent pour leur trouver une solution. 

Le Dr Kaprio espère qu'à 1'avenir il sera en mesure de partager son temps entre son pays 
et 1'Organisation à Genève, si le Directeur général lui offre un moyen de se rendre utile. 

Le PRESIDENT dit que le Conseil souhaitera certainement inclure dans son hommage au 
Dr Kaprio un témoignage de gratitude à Ш е Kaprio. 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LfEXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolution WHA36.35, paragraphe 5.2); document PB/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l1ordre du jour 
(documents EB75/5, ЕВ75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/lO) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l'ordre du jour (suite de la quatrième séance) 

Le Professeur JAZBI félicite le Directeur général d'avoir réussi à maintenir le budget au 
niveau des années précédentes, tout en élargissant les programmes et en augmentant les affec-
tations de crédits en faveur des payé en développement. L1 augmentât ion des fonds mis à la dis-
position des Régions est une mesure avisée, qui aidera les pays dans leurs efforts pour 
atteindre 11 objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Il note avec plaisir que le Directeur 
général tient compte des résolutions tant du Conseil que de l'Assemblée de la Santé préconisant 
une utilisation prudente des maigres ressources de l'OMS. 

Le Professeur Jazbi apprécie particulièrement les paragraphes 32 et 35 de 1'Introduction 
au projet de budget programme, exhortant les gouvernements à accepter leurs responsabilités en 
ce qui concerne 1'utilisation des ressources de 1'OMS dans le meilleur intérêt de leurs pays, 
conformément à la politique définie par 1'Assemblée de la Santé• Il soutient sans réserve les 
objectifs pour 1986-1987 exposés au paragraphe 39， et il approuve particulièrement les affec-
tations de crédits prévus pour les activités de recherche, qu'il estime vitales pour la réali-
sation du but de 1'Organisation. 

Le Dr REGMI approuve aussi le projet de budget programme pour 1986-1987, qui est entière-
ment conforme au septième programme général de travail, et félicite le Directeur général pour 
son Introduction franche et directe. L'une des principales questions à débattre concerne la 
manière d'assurer une utilisation optimale des ressources; une telle utilisation exige des 
modifications dans les attitudes des Etats Membres ainsi qu'un controle plus strict des dépenses 
de l'OMS, cela afin de renforcer l'autoresponsabilité nationale dans 11 instauration de la santé 
pour tous. Il félicite 1'OMS pour les initiatives qu'elle a prises en matière d'utilisation des 
ressources dans les pays, qui porteront certainement leurs fruits. 

Il félicite aussi le Directeur général d'avoir préconisé la création d'une masse critique 
de chefs de file de la santé, certain que cette initiative sera utile à la réalisation de la 
santé pour tous. Les cours destinés à former ces chefs de file devraient, s'écartant de la 
routine, être davantage fondés sur le principe de "l'apprentissage par l'action", pour que les 
futurs chefs de file aient le sentiment de contribuer à façonner le destin de leurs pays. 

En ce qui concerne la définition des politiques de budget programme nationales, il estime 
que ces politiques devraient être considérées eu égard à la nécessité de contrôler 1'utilisa-
tion des ressources de 1'OMS dans les Régions. La surveillance est un instrument précieux pour 
faire eri sorte que les politiques soient appliquées, que les déviations soient signalées et que 
les rectifications nécessaires soient faites tant par les Etats Membres que par les Régions. Le 
Directeur général pourrait proposer des indicateurs pour la surveillance de 1'utilisation des 
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ressources de 1'OMS au niveau des pays et au niveau régional, indicateurs qui devraient être 
analogues à ceux qui servent à surveiller la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous. 八 

Dans son Introduction, le Directeur général a insisté à plusieurs reprises sur le role de 
1'information dans l'établissement de 1'autoresponsabilité nationale. L'information dont il 
s,agit couvre les connaissances issues de la recherche et du développement ainsi que des 
réunions d'experts, et le Dr Regmi suggère au Directeur général d'étudier la possibilité de 
créer un mécanisme de controle de 11 information produite par l'OMS. 

Il ne convient pas d'être trop pessimiste en ce qui concerne le rythme du progrès; de 
grands pas en avant ont été faits au cours de la décennie passée, si l'on tient compte du fait 
que les gens, et par conséquent les pays, sont lents à accepter le changement. Lfannée 2000 
approchant, l'OMS et les Etats Membres devraient redoubler conjointement d'efforts pour réaliser 
1'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr SUDSUKH, félicitant le Directeur général pour ses introductions, écrite et verbale, 
au projet de budget programme 1986-1987， note qu'elles couvrent tout 1'éventail des questions 
politiques d'importance essentielle pour 11 instauration de la santé pour tous et les objectifs 
généraux du projet de budget programme. Il faut, en particulier, féliciter le Directeur général 
pour deux innovations majeures touchant ces objectifs, à savoir la concentration des activités 
de coopération technique dans 1'essentiel des stratégies nationales de la santé pour tous et la 
formation d'une masse critique de chefs de file de la santé pour tous. Le Directeur a aussi 
souligné 1'importance qu•il y a à renforcer le développement de 11 infrastructure sanitaire et 
à promouvoir une utilisation coordonnée et optimale des ressources par les gouvernements et les 
instances apparentées en vue de 1'élaboration de stratégies nationales de la santé pour tous 
dans les pays en développement. Les stratégies et les lignes d'action proposées sont réalistes 
et se reflètent clairement dans l'Introduction au projet de budget programme. 

Si ce projet est à juste titre orienté vers l'objectif final de la santé pour tous d ' ici 
1'an 2000， la santé pour tous ne constitue qu'un élément de la réalisation d'une qualité de 
vie appropriée, qui implique aussi d'autres thèmes, tels que 1'éducation, 1'emploi et la sécu-
rité de vie pour tous. La coopération et la coordination, à tous les niveaux et sous toutes 
leurs formes, ont donc une importance essentielle； elles doivent être intégrées et continues, 
et disposer d'instruments et de mécanismes appropriés et efficaces. La Thaïlande applique 
1'approche des "besoins de base minimaux" comme instrument de coordination intersectorielle en 
ce qui concerne la planification, la fixation des objectifs et la surveillance et 1'évaluation 
des indicateurs appliqués aux programmes de santé et aux programmes connexes. 

Le Dr Sudsukh apprécie tout particulièrement 1'accent mis sur la création d'une masse 
critique de chefs de file de la santé pour tous. L'expression "chefs de file" couvre une large 
gamme de ressources humaines, depuis les niveaux les plus humbles, tel celui du chef de village, 
jusqu'au niveau le plus élevé, tel celui des institutions internationales comme 1'OMS, et 
englobe des hommes et des femmes venant de divers horizons : secteurs public et privé, profes-
sions de santé et autres et - plus spécialement - milieux politiques. Une fois constituée la 
masse critique, il sera essentiel de mobiliser le soutien populaire en faveur des objectifs de 
la santé pour tous et d'une bonne qualité de vie. Pour cela, il faut provoquer un changement 
d'attitude. A son avis, une bonne manière de mettre en oeuvre cette politique serait de lancer 
une campagne; dans son pays, par exemple, 1984 a été proclamée Année nationale des soins de 
santé primaires, et un programme national approprié a été élaboré à cet effet. 

Il est heureux de constater qu'en une période où les ressources sont réduites, la priorité 
est accordée à 1'utilisation optimale des ressources de toutes origines. En ce qui concerne 
1'emploi de celles de 1'OMS, il félicite tout particulièrement le Directeur général pour le 
document instructif et complet intitulé "Utilisation optimale des ressources de 1'OMS pour 
fournir un appui direct aux Etats Membres : cadre gestionnaire" (EB7s/INF.DOC./5), qui expose 
les raisons de concrétiser la politique et le concept en cause, 1'accent étant spécialement 
mis sur la responsabilité des gouvernements dans 1'application des stratégies nationales de la 
santé pour tous et sur la responsabilité de 1'OMS concernant le soutien de ces stratégies avec 
les ressources de 1'Organisation. Le document fournit aussi des directives pour la réorienta-
tion de la prise de décision au niveau national et de la coopération technique de 1'OMS à 
tous les niveaux par le moyen de la programmation-budgétisation. 

La nouvelle politique est appliquée en Thaïlande depuis 1982. A la suite d'une visite 
faite en 1981 par le Directeur général de 1'OMS et par le Directeur régional de 1'OMS pour 
1'Asie du Sud-Est, un accord a été conclu avec le Gouvernement thaïlandais en vue de lancer 
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un "exercice de programmation-budgétisation11 assurant au Gouvernement un haut degré d'auto-
nomie .La politique et celle de 1 'OMS devaient être gérées par un comité conjoint de coordi-
nation Gouvernement/OMS. Après une évaluation préliminaire satisfaisante, en juin 1984, il a 
été décidé que 1'"exercice" ne devait plus être considéré comme tel et serait désormais appelé 
"système de gestion décentralisé11. En trois ans d'activité, le système en question s'est révélé 
un mécanisme efficace pour la mise en oeuvre du nouveau processus de gestion et de prise de 
décisions, en vue d'une utilisation optimale des ressources de 1*OMS à 1'appui des efforts d'un 
Etat Membre pour atteindre 1'objectif national de la santé pour tous. 

On peut voir un exemple de la nouvelle politique en vigueur dans le fonctionnement d'un 
système autogéré de soins de santé primaires qui encourage les habitants des villages à orga-
niser et à gérer leurs ressources avec l'appui financier de 11OMS； les participants sont 
parvenus à un haut degré d'autoresponsabilité, et le système a été étendu à d'autres villages 
par le biais de la "coopération technique entre villages en développement", qui représente 
une variante de la CTPD. 

Aussi, à la lumière de cette expérience, le Dr Sudsukh soutient—il sans réserve la 
politique et les directives définies dans le document qu'il vient de mentionner. L'expérience 
a confirmé la faisabilité de l'exercice, et elle devrait encourager d'autres Etats Membres à 
prendre le même chemin, en recherchant 1'approche coopérative correspondant le mieux à leur 
situation particulière. 

Le Dr Sung Woo LEE apprécie aussi bien l'exposé du Directeur général que 11 Introduction 
au projet de budget programme. Il se joint aux précédents orateurs pour féliciter le Directeur 
général d1 avoir réussi à maintenir le plafond du budget au même niveau qu1 au cours de l'exer-
cice 1984-1985, tout en augmentant de plus de 4 °/0 en termes réels les crédits proposés en 
faveur des pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu1 il a exprimé l'espoir, alors qufil ouvrait le débat sur 
le projet de budget programme, que les membres du Conseil jugeraient importantes les questions 
soulevées par lui et qu?ils s'attacheraient à présenter à leur sujet de nombreuses observa-
tions .La discussion qui s'en est suivie et qui devrait constituer un élément capital venant 
à 1'appui de 1'examen du budget programme à 1'Assemblée de la Santé lui a été d'un extrême 
réconfort. 

La conclusion qu'il tire du débat est que le Conseil appuie sa proposition visant à 
utiliser le budget programme de l'Organisation pour appliquer une politique collective aux 
diverses pratiques nationales. Comme le Dr Tadesse 11 a fait ressortir avec tant d'éloquence, 
le budget programme doit servir à assurer une mise en oeuvre appropriée de la stratégie de la 
santé pour tous, grâce notamment à la prestation de soins de santé primaires reposant sur une 
infrastructure solide et non par le recours à des projets extérieurs, verticaux et fragiles 
dont il ne subsiste rien une fois que le soutien extérieur à disparu. Le Directeur général 
convient, lui aussi, que l'on n'est que trop porté, dans le monde actuel, à se rabattre sur de 
telles entreprises hasardeuses et sans lendemain. Le Dr Quamina a ajouté que les gouvernements 
tout entiers, et pas seulement les ministères de la santé, devraient assumer la responsabilité 
d'utiliser les ressources de 1'OMS - conformément aux principes énoncés par 1'Assemblée de la 
Santé. 

Le Directeur général a cru comprendre, en outre, que 1'on s'accordait à reconnaître que la 
réalisation de ces objectifs devrait nécessairement conduire à une politique régionale de budget 
programme propre à assurer la conformité de la coopération technique avec les politiques collec-
tives adoptées par les Assemblées de la Santé. Qui plus est, comme le Dr Reid et le Dr Khalid 
bin Sahan, par exemple, 1'ont énergiquement souligné, le Conseil a laissé entendre qu'il 
voudrait être associé de près à l'élaboration de ces politiques. 

Le Professeur Isakov a parlé de la nécessité de formuler les politiques unifiées, suscep-
tibles d'être interprétées au niveau régional en fonction des particularités régionales, ce 
qui va parfaitement dans le sens de la démocratie collective telle qu'elle est pratiquée à 
1'OMS. De toute évidence, les comités régionaux devraient élaborer des projets de politique qui 
seraient ensuite soumis à 1'examen du Conseil. Dès que la présente session du Conseil sera 
achevée, le Directeur général entamera des discussions avec ses collègues, les Directeurs régio-
naux, afin de mettre au point, compte tenu des observations du Conseil et de ses propres 
réflexions figurant dans 1'Introduction au projet de budget programme, un avant-projet qui 
sera transmis en 1985 aux comités régionaux. Si ces comités parvenaient à examiner en 1985 
encore l'avant-projet en question, le Conseil pourrait formuler ses observations en janvier 1986, 
d'où la possibilité de préparer le budget programme pour 1988-1989 en s'inspirant des politiques 
régionales en cours d'élaboration. Les comités régionaux pourraient alors parachever leurs 
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politiques avant la fin de 1986 et étudier simultanément le projet de budget programme pour 
1988-1989, ces politiques et ces propositions étant ensuite examinées en janvier 1987 par 
le Conseil et en mai 1987 par 1'Assemblée de la Santé. L'Organisation ferait ainsi un pas 
décisif en avant, ce qui serait d'un grand intérêt pour autant que les populations des pays 
Membres en profitent. 

Le Dr Borgono et d'autres intervenants se sont demandé s'il serait réaliste de compter 
sur les comités régionaux pour contrôler 1'usage fait des ressources dans les Etats Membres 
et prendre les mesures qui s'imposeraient. Dans la résolution WHA33.17, il est clairement dit 
que le Directeur général et les Directeurs régionaux devraient agir au nom de la collectivité 
des Etats Membres en donnant une suite favorable aux demandes des gouvernement s seulement si 
celles-ci sont conformes aux politiques de 1'Organisation. L'OMS ne doit pas céder aux 
pressions que pourraient exercer certains Etats Membres afin qu'elle appuie des activités qui 
ne s'accordent pas avec ces politiques. Comme le Dr Gardner 1fa déclaré, si les gouvernement s 
profitent des ressources de l'OMS， il leur faut également accepter les obligations qui en 
découlent. Le Dr Gardner a proposé que les Etats Membres rendent périodiquement compte aux 
comités régionaux de 1'utilisation des ressources de 1'OMS et de leurs retombées, les comités 
régionaux faisant à leur tour part au Conseil exécutif des résultats de leur examen de ces 
comptes rendus. Les questions les plus délicates pourraient être étudiées par des sous— 
comités des comités régionaux. Le Professeur Lafontaine a fait valoir qu'un tel controle 
est indispensable pour mieux cerner les questions et permettre de prendre les mesures 
voulues, mais il faut qu'il s'effectue avec un minimum de bureaucratie, le but étant de 
procurer un soutien et non de limiter les attributions. Trop de bureaucratie serait nuisible, 
surtout en matière de controle financier, mais ce risque pourra être écarté si les gouver-
nements admettent qu'ils nous incombe à tous, en tant qu'Etats Membres agissant collective-
ment ,et non pas à nous ou à eux seulement, d'user au mieux des ressources de 11OMS. Aux 
termes de sa Constitution, l'OMS doit agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, 
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. Elle doit de même 
coordonner ses activités aux niveaux national, régional et international. Sa responsabilité 
en matière de coordination est également engagée à un troisième niveau, celui de l'action 
bilatérale et multilatérale en faveur de la santé et de la collaboration avec les autres 
institutions du système des Nations Unies. Le cadre dans lequel se situe la politique de 
1fOMS lui a permis d'améliorer considérablement son activité coordonnatrice. On peut citer à 
cet égard l'exemple du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, qui doit se réunir, 
dès que la session du Conseil exécutif sera terminée, pour se pencher sur l'utilisation ‘ 
optimale des ressources des deux organisations au profit des Etats Membres. 

Le Dr Borgono s'est dit déçu de 1'impossibilité qu'il y a de modifier les projets de 
budget programme une fois qu1 ils ont été soumis. La souplesse des dispositions prises au niveau 
des pays quant au budget programme rend naturellement difficile son examen approfondi, mais, 
comme le Dr Sudsukh 1'a démontré, il est tout à fait possible de rendre compte en deux ou trois 
pages de texte de l'utilisation prévue des ressources. Cet état prospectif pourrait, de 
concert avec le compte rendu que les Etats Membres feraient parvenir aux comités régionaux au 
sujet de 1 Utilisation effective des ressources dans le cadre de la politique collective, 
permettre aux comités régionaux et au Conseil exécutif de contrôler 1'emploi des ressources 
sans porter atteinte à la souveraineté nationale. С'est grâce aux relations de confiance 
nettement améliorées qui se sont instaurées entre 1'OMS et ses Etats Membres que cela sera 
possible. 

Comme le Dr Borgono, le Directeur général convient que la présentation, sous une forme 
apparemment définitive de propositions budgétaires réservant 70 % au niveau régional contre 
30 % au niveau mondial, est problématique, bien qu'il soit tenu compte lors de 1,exécution du 
budget des observations des comités régionaux, du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la 
Santé. Il réexaminera la question. 

Tout en mettant en garde contre les cours techniques théoriques de courte durée, 
M. Grimsson, le Dr Quamina et d'autres orateurs se sont ralliés avec enthousiasme à l'idée de 
créer une direction de 1'action pour la santé pour tous. Un plan à court terme n'entrait certai-
nement pas dans ses intentions^ Il s'agit d'un projet à long terme, indispensable pour inspirer 
les animateurs virtuels dans le domaine de la santé, mais il faut qu'il repose au départ sur 
des notions concrètes. Tous les ingrédients nécessaires, approuvée avec enthousiasme par les 
Etats Membres, existent : l'éthique et la philosophie de la santé pour tous; la politique 
appropriée pour atteindre ce but; la stratégie pour mettre en oeuvre cette politique； les 
indications claires et nettes figurant dans le septième programme général de travail au sujet 
de l'infrastructure des systèmes de santé et de la science et de la technologie de la santé. 
Les processus gestionnaires permettant de faire passer tous ces éléments dans la pratique 
pourraient servir à créer du matériel d'apprentissage dynamique destiné aux chefs de file 
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de la santé qui pourraient les appliquer dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ainsi 
qu1 au niveau international. Le Directeur général a mis sur pied un groupe spécial qui, de 
concert avec les Directeurs régionaux, décidera de 11 approche à adopter et des moyens de réa-
liser ce projet. Le Professeur Forgács, le Dr Quamina et d1 autres intervenants ont insisté sur 
la nécessité de procéder à des consultations préliminaires approfondies avec des membres du 
Conseil et d'autres experts. Pour sa part, il espère qu'un plan général détaillé sera dispo-
nible lors de la session du Conseil qui se tiendra en janvier 1986. Le Dr Gardner, en parti-
culier, a demandé comment ce proj et serait financé. Si les Etats Membres estiment qu1 il est 
suffisamment important, des ressources seront prélevées sur le budget ordinaire. Le Directeur 
général et les Directeurs régionaux s'efforceront de trouver aussi d'autres ressources, mais 
aucune allocation spéciale supplémentaire au titre du budget ordinaire ne saurait entrer en 
ligne de compte. 

Les Directeurs régionaux, les comités régionaux, le Conseil exécutif, 1'Assemblée de la 
Santé et le Directeur général devront s'adapter à leurs nouveaux rôles, mais ce changement 
devrait leur imprimer un regain de vigueur et un élan nouveau, si nécessaires pour que puisse 
être atteint l'objectif de la santé pour tous d1 ici 1fan 2000. 

La séance est levée à 12 h 10. 



SIXIEME SEANCE 

Vendredi 11 janvier 1985, 14 h 30 

Président : Dr A. KHALID BIN SAHAN 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour (résolution 
WHA36.35, paragraphe 5.2)； document PB/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB75/5, 
EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/10) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite M. Furth à donner au Conseil les informations budgétaires, financières 
et programmatiques relatives au projet de budget programme (document PB/86-87). Les membres du 
Conseil sont priés de se référer à la partie II de 1fIntroduction de ce document. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que les principales caractéristiques finan-
cières du projet de budget programme ont été présentées de manière succincte au paragraphe 63 
de 11Introduction, en cinq points, à savoir : 1) un budget ordinaire effectif de 
US $554 ООО 000, ce qui représente une augmentation de 6,52 % par rapport au budget programme 
de 1984-1985; 2) un budget programme sans croissance réelle par rapport à 1984-1985； 3) une 
augmentation réelle de 4,2 % au niveau des pays pour soutenir les activités nationales； 4) une 
diminution réelle aux niveaux régional et interpays et aux niveaux mondial et interrégional, 
pour rendre possible 11 augmentât ion réelle au niveau des pays； et 5) un pourcentage d1 environ 
30 % pour les activités mondiales et interrégionales et de près de 70 % pour les activités 
régionales, interpays et nationales. 

Ces chiffres et d1 autres caractéristiques importantes du projet de budget programme seront 
plus clairs une fois que le Conseil aura passé en revue les différents éléments de ce proj et, 
et en particulier les 16 étapes du cadre analytique pour 1 ' analyse budgétaire ( document Рв/86-87 , 
pages 11 à 23). Cependant, 1'examen de ces 16 tableaux relativement simples et succincts 
demande à lui seul un certain temps et un minimum d'efforts si l'on veut s1 ouvrir une voie 
dans le dédale des augmentations et diminutions réelles, des augmentations de coût dues aux 
dépenses réglementaires et à lfinflation, des ajustements des taux de change, et des augmen-
tations et diminutions totales aux différents niveaux organiques : activités de pays, inter-
pays et régionales et activités mondiales et interrégionales. On a donc estimé pouvoir rendre 
la tâche des membres du Conseil plus aisée en leur présentant une série de projections qui leur 
donneront une vue d'ensemble claire des aspects financiers et budgétaires les plus importants 
du projet de budget programme avant qu'ils n'entreprennent un examen détaillé du document du 
budget. 

Sur la première projection, un diagramme en secteurs donne la répartition envisagée du 
budget ordinaire total pour 1986-1987, par section de la résolution portant ouverture de 
crédits, en pourcentage. Le secteur le plus important est représenté par 1finfrastructure des 
systèmes de santé, avec 32,62 %, presque aussi important à lui seul que 1fensemble du secteur 
science et technologie de la santé (33,92 %), qui se décompose en deux sections : promotion de 
la santé (18,51 %) et lutte contre la maladie (15,41 %). Le secteur le moins important est, 
comme il se doit, le secteur direction, coordination et gestion avec 11,63 %. Le secteur 
restant, appui aux programmes (21,83 %), a été divisé en deux pour ne pas donner 1’impression 
trompeuse d'être entièrement consacré aux services d1 appui administratif et financier. En 
fait, 6,16 % de ce secteur sont affectés à l'appui au plan de 11 information sanitaire, c'est-à-
dire qu1ils servent à financer les publications de l'OMS et les services de traduction. Le 
reste，soit 15,67 % (soit 1 % de moins par rapport au chiffre correspondant pour i1 exercice 
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en cours), correspond au pourcentage du budget ordinaire que 11on se propose d'affecter aux 
services d'appui administratif et financier. Si 11 on considère le budget total (budget ordi-
naire et ressources extrabudgétaires), le pourcentage représenté par les services d'appui tombe 
à 11 %, chiffre au demeurant très modeste. 

La seconde projection présente l'utilisation que 11 on se propose de faire du budget 
effectif par niveau organique. Le plus fort pourcentage du budget, 36,64 %, va aux programmes 
de pays. Les programmes de pays, les comités régionaux et les programmes régionaux et interpays 
représentent l'enveloppe budgétaire des Régions, et se montent a. 68,47 %, soit près de 70 %. 
L'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif sont des activités concernant 1Tensemble de 
l'Organisation, d'où il résulte que le pourcentage total du budget ordinaire dépensé au Siège 
ou géré par ce dernier (niveaux mondial et interrégional) ne représente que 30.27 %• 

La troisième projection montre comment on a déterminé le niveau du budget effectif proposé 
pour 1986-1987 : le niveau de 1984-1985 plus les augmentations de coût et moins les effets de 
11 ajustement des taux de change budgétaires. En 1984-1985, le niveau du budget s'établissait à 
US $520,1 millions. Comme on l'a déjà dit, il n'est pas envisagé dTaugmentation ou de diminu-
tion réelle pour 1986-1987； en d'autres termes, le volume des activités, sinon nécessairement 
leur contenu, demeurera exactement le même qu'au cours de 11 exercice biennal actuel. Dans un 
monde idéal, sans augmentations de coût et avec des taux de change fixes, le niveau du budget 
serait resté exactement le même qu'en 1984-1985. Malheureusement, des augmentations de coût 
s1 élevant à US $65,8 millions se sont produites, ce qui aurait porté le niveau du budget pour 
1986—1987 à US $585,9 millions s'il ne s'était pas trouvé que certaines des augmentations de coût 
estimatives étaient exprimées en des monnaies locales par rapport auxquelles le dollar a augmenté. 
Cet ajustement des taux de change budgétaires s 1 est traduit par une économie de US $31 ,9 millions. 
Par conséquent, 11 augmentation nette du niveau du budget de 1986-1987 par rapport à celui de 
1984-1985 est de US $33,9 millions. 

La quatrième projection présente les augmentât ions ou les diminutions budgétaires pour 
1984-1985 par comparaison avec 1982-1983, et celles de 1986-1987 par comparaison avec celles 
de 1984-1985 en millions de dollars des Etats-Unis. Certaines des informations fournies 
reprennent celles de la projection précédente mais, en plus, on y a fait figurer les données 
correspondantes de 1984-1985 afin de pouvoir comparer les deux exercices biennaux. En ce qui 
concerne les augmentations ou les diminutions en termes réels, il n'en est pas proposé pour 
1986-1987, alors qu'on avait enregistré une diminution réelle de US $1,5 million en 1984-1985. 
Les augmentations de coût avant ajustements monétaires, qui étaient de US $81,7 millions en 
1984-1985, ont été ramenées à US $65,8 millions pour 1986-1987, ce qui n 'est pas un mince exploit 
quand on sait que la base à laquelle elles se sont ajoutées - le budget de 11 exercice biennal 
précédent 一 était plus élevée. Si une partie de la diminution doit être imputée à la baisse des 
taux dfinflation dans certains bureaux régionaux et au Siège, on n*en a pas moins consenti un 
sérieux effort pour diminuer les augmentations de cout. Les économies réalisées sur les ajus-
tements monétaires sont plus importantes pour 1986-1987 qu'en 1984-1985 car le dollar a continué 
à monter considérablement par rapport à plusieurs des principales monnaies régionales. L'ensemble 
de ces modifications s'est traduit au total par une plus faible augmentation budgétaire pour 
1986-1987 que pour 1984-1985. 

La cinquième projection illustre 11 évolution du niveau des budgets effectifs de 1‘OMS, en 
faisant ressortir les augmentât ions ou les diminutions réelles de programmes, ainsi que les 
augment at ions de cout sur une décennie entière, de 1976-1977 à 1986-1987. Les colonnes j aunes 
représentent les bases auxquelles doivent s'ajouter les augmentations réelles (rouge) et les 
augmentât ions de coût (bleu), с'est-à-dire, dans chaque cas, le niveau de 1 Exercice biennal 
précédent. Comme on peut le constater, 11 augmentât ion totale au cours de la décennie s1 est 
élevée à US $268 millions, dont la plus grande partie est constituée d'augmentations de cout, 
étant donné que les augmentations réelles ont été relativement faibles, sinon inexistantes, ou 
même négatives, pour la première et unique fois, en 198A-1985. 

La sixième projection résume les informations présentées dans la précédente, en indiquant 
la situation d1 ensemble de la décennie par comparaison du budget de 1976-1977 avec celui de 
1986-1987. Comme indiqué, 11 augmentation totale pour la décennie a été de US $268 millions, 
soit 93,8 % du budget de 1976-1978. L'augmentation réelle pour la décennie a été de 
US $22,4 millions, soit 7,8 % par rapport à la base, soit encore moins de 0,75 % par an. Les 
augmentations de coût s'élèvent à US $245,6 millions, soit 86 % de la base, une bonne partie 
d1 entre elles représentant l'effet des ajustements monétaires effectués dans les années soixante-
dix lorsque le dollar a sensiblement reculé, notamment par rapport au franc suisse, par rapport 
auquel il est passé d'un cours maximum de 4,32 francs suisses en 1971 à un cours minimum de 
1,55 franc suisse en 1979. Sans ce recul, les augmentations de cout de la décennie auraient été 
bien moindres. 
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La septième projection illustre 1'évolution du niveau des budgets effectifs de 11OMS, en 
présentant les affectations de crédits régionaux et les affectations de crédits mondiaux et 
interrégionaux. Le graphique contient des données auxquelles le Directeur général s1 est référé 
dans son Introduction au projet de budget programme. Alors que les crédits mondiaux et inter-
régionaux, y compris l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, représentaient 44 % du 
budget ordinaire en 1976, année où fut adoptée la résolution WHA29.48 stipulant que les acti-
vités de coopération technique à l'OMS devaient être portées à 60 % au moins du budget, ils ne 
représentent plus que 32 7

0
 du budget programme pour 1986-1987. Au cours de la décennie, le pour-

centage de loin le plus élevé de toutes les augmentations a concerné les crédits régionaux 
-lesquels comprennent les programmes de pays et interpays ainsi que les bureaux régionaux. 
Cette tendance s'est encore accélérée au cours de ces toutes dernières années, étant donné 
qu'au cours des années ayant immédiatement suivi 1'adoption de la résolution WHA29.48 1'équi-
libre ne pouvait guère être modifié de plus de 1 % l'an du fait que la tendance des ajustements 
monétaires était défavorable à 1'Organisation; par suite de 1'affaiblissement du dollar par 
rapport au franc suisse, les coûts en dollars de 1'activité du Siège ont continué à augmenter, 
alors même que le volume de cette activité diminuait considérablement. Depuis 1981 et 1982, en 
revanche, la hausse du dollar a contribué à accélérer la tendance. 

La huitième projection tente d fanalyser 11 augmentation pour 1986-1987 par niveau orga-
nique en pourcentages de l'augmentation totale. Il faut noter que 88,84 % de l'augmentation 
budgétaire totale - US $30,1 millions sur une augmentation totale de US $33,9 millions pour la 
période biennale - sont allés aux programmes dans les pays. Le reste de 1'augmentation repré-
sente la différence entre une augmentation de 22,49 % pour les bureaux régionaux et les pro-
grammes interpays et une diminution de 11,33 % pour les activités mondiales et interrégionales. 
Cela signifie que 1'augmentation totale pour les Régions, obtenue en réunissant 1'augmentation 
pour les programmes dans les pays et l'augmentation pour les bureaux régionaux et les programmes 
interpays, est de 111,33 %, montant supérieur à 11 augmentation pour l'ensemble du budget. Cela 
est possible du fait de la diminution dans les activités mondiales et interrégionales. 

La neuvième projection montre les augmentât ions totales ou nominales par niveau organique 
dans le projet de budget programme pour 1986-1987 en pourcentages des crédits alloués en 1984-
1985. L'augmentation la plus importante à cet égard - 17,4 % 一 concerne les activités dans les 
pays； elle est suivie d'une augmentation beaucoup plus faible - 4,5 % - pour les bureaux 
régionaux et au niveau interpays. Les crédits alloués aux niveaux mondial et interrégional 
accusent une diminution de 2,1 冗，si bien que 1'augmentation globale du projet de budget total 
ne dépasse pas le chiffre relativement modique de 6,5 %. 

La dixième projection présente les augmentations ou diminutions réelles et les augmenta-
tions ou diminutions de coût par niveau organique dans le projet de budget programme pour 1986-
1987 en pourcentages des crédits alloués pour 1984-1985. En d'autres termes, elle présente une 
ventilation des données du diagramme précédent séparant les augmentations totales aux diffé-
rents niveaux organiques en augmentations réelles et en augmentations de coût. L'examen de 
1'augmentation budgétaire totale (6,5 %) proprement dite, sachant qu'il n'y a pas d'augmenta-
tion de croissance réelle, ne donne aucune idée de ce qui se passe concernant le développement 
du programme aux différents niveaux organiques. Le diagramme montre que malgré un budget sans 
croissance réelle proposé pour 1986—1987, les crédits alloués aux activités dans les pays n1 ont 
pas diminué et ont en fait augmenté en termes réels de 4,2 %• Cela a été contrebalancé par des 
diminutions réelles aux niveaux régional et interpays et aux niveaux mondial et interrégional. 
Les augmentations de coût au niveau des pays sont également plus élevées, alors que les coûts 
ont été réduits aux deux autres niveaux organiques par des ajustements de taux de change. 

La onzième projection présente quelques-unes des données les plus intégressantés qu1 on 
puisse extraire du budget. Elle montre les augmentations et diminutions réelles, les augmenta-
tions de cout (inflation et dépenses réglementaires) et les ajustements de taux de change pour 
chaque Région et pour les activités mondiales et interrégionales en pourcentage du crédit total 
alloué à chaque secteur. Les pourcentages du budget ordinaire total en résultant sont également 
présentés aux fins de comparaison. Pour commencer par les augmentations et les diminutions 
réelles, la Région africaine accuse une diminution réelle de 4,44 %， qui représente la" diffé-
rence entre 1'augmentation réelle de 4 % des activités dans les pays et une diminution réelle 
très importante au Bureau régional et au niveau interpays. La Région des Amériques a enregistré 
1'augmentation réelle la plus importante au niveau des pays - 5,6 % - mais qui est compensée 
par une diminution réelle au Bureau régional et au niveau interpays, d'où 11 augmentation totale 
très modique en termes réels de 0,86 %• Dans toutes les autres Régions, on note une augmenta-
tion réelle de 4 % des activités dans les pays. Dans la Région européenne, le pourcentage 
d1 augmentation réelle global est faible, parce qu'il y a très peu d'activités dans les pays. 
Les activités mondiales et interrégionales accusent une petite diminution en termes réels. Le 
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résultat final des diverses augmentations et diminutions réelles est qu1il n'y a pas d1augmen-
tation réelle du niveau budgétaire. C'est dans la Région africaine qu'on trouve le niveau le 
plus élevé d'augmentation des coûts avant ajustement des taux de change avec 20 %. Ce chiffre 
est la résultante d'une augmentation de coût de 13,5 % pour les activités dans les pays et 
d'une augmentation de coût de 27 % au Bureau régional et au niveau interpays. Comme on prévoit 
au niveau des pays des augmentations de coût réelles de 18,5 % pour la période biennale, le 
chiffre devrait être plus élevé encore et il sera nécessaire de résorber notablement les coûts 
dans cette Région. Les autres Régions s1 en sont tenues plus ou moins au plafond d* augmentation 
des coûts de 13,5 %, mais certaines devront résorber quelque peu les coûts. La Région du 
Pacifique occidental fait exception; 1faugmentation des activités dans les pays a été maintenue 
au niveau de 13,5 %, mais, à titre de mesure exceptionnelle, le Directeur général a autorisé un 
niveau supérieur d'augmentation des coûts pour le Bureau régional en raison du taux d'inflation 
extraordinairement élevé à Manille. L1 augmentation de 6，77 % aux niveaux mondial et inter-
régional résulte du taux d'inflation relativement faible en Suisse. L'augmentation totale de 
coût estimée avant ajustement des taux de change pour 1'Organisation tout entière est de 
12,66 %, ce qui représente seulement un peu plus de 6 % par an. En ce qui concerne les monnaies 
régionales, les Régions des Amériques et de la Méditerranée orientale n1ont pas d1 ajustements 
à opérer du fait que dans le premier cas la principale monnaie régionale est le dollar des Etats-
Unis et dans le second cas la livre égyptienne qui a un taux de change fixe avec le dollar (le 
changement dernièrement annoncé de ce taux pourrait même se traduire par certaines économies). 
En pourcentage, on a réalisé des économies plus importantes sur les ajustements de taux de 
change en Europe que dans le Pacifique occidental, malgré le fait que le dollar des Etats-Unis 
ait augmenté beaucoup plus vis-à-vis du peso philippin que vis-à-vis de la couronne danoise; 
la raison en est que la proportion des dépenses effectuées en Europe en couronnes danoises au 
Bureau régional a été plus importante que la proportion des dépenses effectuées dans le 
Pacifique occidental pour le Bureau régional et les activités interpays à Manille. Le diagramme 
montre clairement que, bien que le Directeur général ait appliqué les mêmes critères pour établir 
l e s allocations régionales, l'inflation et les ajustements de taux de change ont donné lieu à 
des augmentations en pourcentage très différentes dans chaque Région. 

La douzième projection， qui montre le financement des augmentations budgétaires pour 
1986-1987 par rapport à 1984-1985, a pour but d'apporter une réponse à la question de savoir 
pourquoi, alors que 1'augmentation totale du budget pour 1986-1987 par rapport au budget de 
1984-1985 est inférieure à 1'augmentation du budget de 1984-1985 par rapport au budget de 
1982-1983， les contributions des Membres doivent augmenter davantage en 1986-1987 que ce 
n'était le cas pour 1984-1985. La raison en est que les trois sources de recettes dans le 
budget, à savoir les remboursements du PNUD au titre de 1?appui aux programmes, les recettes 
occasionnelles et les contributions des Membres, n'ont pas augmenté dans la même proportion 
dTune période biennale à l'autre. En 1984-1985, on avait estimé que les remboursements du PNUD 
au titre de 1Tappui aux programmes passeraient de US $4,6 millions à US $5 millions, soit une 
augmentation de US $400 000; les recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer 
le budget étaient passées de US $24,4 millions à US $54,5 millions, soit une augmentation de 
US $30,1 millions； les contributions des Etats Membres n'avaient donc du être augmentées que de 
US $20,7 millions - soit une augmentation de 4,71 % - pour couvrir le reste de l'augmentation 
budgétaire. Mais il n'existe pas de raison d'attendre en 1986-1987 une augmentation des rembour-
sements du PNUD au titre de 11 appui aux programmes qui dépasserait les US $5 millions corres-
pondant à l'estimation faite pour 1984-1985. En outre, si les recettes occasionnelles dispo-
nibles pour aider au financement du budget sont passées à US $56,5 millions, ceci ne représente 
qu1 une augmentation de US $2 millions par rapport à 1984-1985, et il reste donc US $31,9 millions 
à couvrir au moyen des contributions des Etats Membres, qui ont donc augmenté de 6,92 % en 
moyenne. Le résultat est une situation apparemment paradoxale, dans laquelle les contributions 
des Etats Membres accusent une augmentation de 6,92 % en moyenne par rapport à la période 
biennale précédente alors que 11 augmentation totale pour le budget de 1986-1987 par rapport au 
budget 1984-1985 n1 est que de 6,52 %. Il semble bien que cette situation puisse se reproduire 
pour la période biennale suivante, à moins que les recettes occasionnelles n'enregistrent une 
augmentation substantielle. 

La treizième projection est un graphique qui schématise la méthode proposée pour traiter 
des économies éventuelles résultant d'une hausse des principales monnaies utilisées par les 
bureaux régionaux pour le budget programme de 1986-1987. Elle a été faite pour expliquer les 
dispositions exposées au paragraphe 69 de 1'Introduction, à savoir que les économies nettes 
pouvant résulter d'une hausse du taux de change comptable moyen réel qui dépasserait 10 % par 
rapport au taux de change budgétaire des monnaies utilisées par les bureaux régionaux pendant 
la période 1986-1987 ne seront pas conservées par 1'un quelconque des bureaux régionaux aux 
fins de son programme, mais seront déduites des allocations pendant la période d'exécution 
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et restituées en tant qu'excédent budgétaire en vue d'alimenter le compte pour les recettes 
occasionnelles, revenant ainsi à 1'Assemblée de la Santé. Le graphique représente la hausse 
possible du taux de change comptable moyen réel et montre comment il affecterait les économies 
à restituer en tant qu'excédent budgétaire et à verser aux recettes occasionnelles en plus des 
économies à utiliser aux fins des programmes régionaux. M. Furth indique clairement que si le 
taux de change comptable moyen tombait au-dessous du taux de change budgétaire pour une des 
principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux, il ne serait pas automatiquement 
accordé un secours à un bureau régional; le bureau régional devrait absorber les dépenses addi-
tionnelles sauf si le Directeur général considérait, dans le cas d'une situation d'urgence de 
ce genre, la possibilité de lui apporter une aide. 

M. Furth se déclare prêt, bien entendu, à donner tous autres éclaircissements sur les 
diapositives projetées et il a pris des dispositions pour que les graphiques qu'elles 
contiennent soient imprimés et distribués aux membres du Conseil. 

Il appelle 1'attention sur deux corrections qui doivent être apportées au texte de 
1，Introduction. A la fin de la première phrase du paragraphe 51, les mots "et 9 % du budget 
total, contre 11 % en 1984-1985" doivent être supprimés. A la dernière ligne du paragraphe 66, 
le chiffre de US $31 943 000 doit être remplacé par US $31 943 700. 

一 � . • • 
Le Dr BORGONO a apprécié la clarté de la présentation de M. Furth, montrant bien la nette 

tendance de la dernière décennie à privilégier 1'action au niveau des Régions et des pays et à 
diminuer les activités aux niveaux mondial et interrégional. On s'était demandé au début si 
une réduction des montants consacrés aux activités mondiales et interrégionales ne serait pas 
une source de problèmes, mais ces doutes se sont révélés vains et le Directeur général tout 
comme le Secrétariat méritent des éloges pour la façon dont ils ont conduit le programme. 

Le Dr Borgono aimerait cependant avoir des explications sur la méthode de calcul des majo-
rations de coût. Il serait utile en effet, pour éviter de futures discussions répétées sur ces 
questions, que le Conseil soit mieux informé non seulement sur les éléments des augmentations 
mais aussi sur la façon dont elles ont été calculées. Les Etats Membres, en particulier ceux 
qui financent pour un montant important le budget de 1'Organisation, seraient heureux de disposer 
de ces données car il s 'agit là de facteurs qui peuvent avoir une incidence considérable sur le 
niveau de leurs contributions. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) remercie M. Furth pour son analyse détaillée et les 
tableaux explicatifs qu'il a fournis. Il insiste sur le fait qu'il serait souhaitable pour tous 
les pays que 1'on tente de réaliser des économies budgétaires car beaucoup trouvent difficile 
de verser leur contribution à 11 OMS. Ne constate-t-on pas，en effet, que 49 pays n!ont fait 
aucun versement à l'Organisation en 1984. Сfest dire que tout effort visant à abaisser le 
niveau du budget serait le bienvenu. 

Il note avec satisfaction que le budget montre, d'une part, une stabilité dans les acti-
vités nettes des programmes, et d'autre part une augmentation des crédits prévus pour les pro-
grammes au niveau des pays. Mais, si les activités nettes des programmes n'ont pas été ampli-
fiées， on est tout naturellement amené à demander pourquoi les Etats Membres sont invités à 
verser 6,52 % de plus que pour 1'exercice biennal 1984-1985. D'autres chiffres essentiels à 
prendre en considération sont la réduction de 6,14 % résultant du taux de change du dollar 
des Etats-Unis et l'augmentation des coûts de 12,66 %• Il serait trompeur de ne considérer 
que la hausse nominale de 6,52 % car elle ne reflète pas les réalités internes du budget. 

En ce qui concerne la majoration des coûts, de 12,66 il faut se réjouir que ce taux soit 
inférieur au taux de 17,4 % de l'exercice 1984-1985, mais il devrait être possible de le réduire 
encore davantage en calculant correctement 1•inflation et les hausses des coûts. Dans l'étape 8 
du cadre analytique pour l'analyse budgétaire, à la page 15 du projet de budget programme - augmen-
tations (diminutions) de coût par Région reflétant séparément a) les dépenses réglementaires 
et l'inflation, et b) les ajustements des taux de change 一 seul le taux de 6,77 % appliqué 
aux augmentations mondiales et interrégionales semble donner une indication réaliste de 1'augmen-
tation générale de 1'inflation mondiale; en revanche, les chiffres présentés pour les Régions 
sont relativement élevés. Par exemple, le taux de 13,39 °L donné pour les Amériques est très 
supérieur au taux enregistré par Washington, où se trouve le Bureau régional, et le taux de 
20 7o donné pour l'Afrique ne semble pas correspondre à la réalité, bien que >1. Furth ait dit 
qu1en fait il était trop faible. 

Les hausses de coût des personnels des services généraux sont extrêmement préoccupantes. 
Le tableau II de l'étape 9， à la page 16 du projet de budget programme (coût moyen du personnel), 
indique de très fortes majorations pour l'Afrique (33 °L) , pour les Amériques (33 7

0
) et pour la 
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Méditerranée orientale (61 %)• De plus, ces augmentations sont les chiffres nets obtenus après 
application de modifications favorables des taux de change, les augmentations réelles étant 
beaucoup plus élevées, soit 97 % pour l'Afrique et 65 % pour la Méditerranée orientale. Pour 
Washington, ces augmentations de coût ne correspondent pas à l'expérience locale ni à aucune 
évolution raisonnable prévisible du marché local de l'emploi ou du coût de la vie; en effet, 
aux Etats-Unis d'Amérique, l'inflation est actuellement inférieure à 4 % par an et les hausses 
de salaire des fonctionnaires gouvernementaux sont limitées à 3 %; en fait, il est même proposé 
de réduire de 5 7o les traitements versés par les gouvernements. Par conséquent, ces facteurs 
pourraient conduire à une surévaluation de l'augmentation totale des coûts dans le budget. 

Les multiplicateurs d'ajustement de poste pris en considération pour la préparation des 
prévisions budgétaires ne semblent pas exacts. D'après le tableau présenté au paragraphe 18 de 
la section "Calcul des prévisions" (page 480)， on constate qu'on a appliqué pour Genève un 
multiplicateur moyen d'ajustement de poste de 84 pour 1986-1987, alors qu'au 1 e r octobre 1984 
le multiplicateur était 60. En conséquence, même avec 1'augmentation annuelle de 4 % prévue par 
le budget, le multiplicateur devrait être nettement inférieur à 84. De même, pour l'Afrique, le 
budget applique un multiplicateur de 70, alors qu'au 1 e r octobre 1984 il n*était que de 24, et 
l'on observe aussi des hausses analogues pour les multiplicateurs des Régions européenne et du 
Pacifique occidental. Tout cela entraîne une importante surévaluation du budget. 

Les prévisions concernant les services contractuels, les dépenses générales de fonction-
nement et les fournitures et accessoires semblent, elles aussi, anormalement élevées. Les 
chiffres relatifs à ces dépenses, qui figurent à la page 447 du projet de budget programme, 
n'indiquent en fait que peu de changements par rapport à 1'exercice biennal précédent, mais 
il s'agit de chiffres obtenus après application d'une modification favorable du taux de change 
de sorte que les augmentations budgétaires sont en réalité beaucoup plus élevées que 1'augmen-
tation nominale de 1'ensemble du budget. C'est ainsi, par exemple, que pour M. Boyer, les ser-
vices contractuels en Afrique montrent une augmentation de 32 °L, et les dépenses générales de 
fonctionnement, une augmentation de 30 De même， en Asie du Sud-Est, le coût des fournitures 
et accessoires est majoré de 34 % et celui des achats de mobilier et de matériel de 38 °L ； dans 
le Pacifique occidental, les services contractuels s'accroissent de 35 X et le mobilier de 
54 7o, avec une augmentation réelle importante de 74 Tous ces chiffres donnent 1 ' impression 
que des possibilités d'économie ont été négligées. 

Les taux de change sont un autre facteur d'augmentation des coûts； la liste en est donnée 
par Région à la page 479. Dans trois cas au moins, les taux de change appliqués au calcul du 
budget sont très au-dessous des taux actuels. Par exemple, le taux appliqué à la couronne danoise 
dans le budget est de 8,10 pour 1 US dollar alors que le taux le plus récent est de 11,29; la 
roupie indienne est cotée à 10 par rapport au dollar, alors que le taux actuel est de 12,56; 
et le taux appliqué au peso philippin est de 14 pesos pour 1 dollar alors que le taux actuel 
est de 19,78. En utilisant des taux plus récents, on pourrait abaisser de façon substantielle 
le niveau général du budget. 

Le Conseil a été informé que le niveau d'activité des programmes demeurait stationnaire, 
mais une remarque importante s'impose compte tenu de 1'Introduction du Directeur général et 
de sa préoccupation de voir les comités régionaux surveiller les activités des programmes dans 
les pays et le Conseil exécutif analyser les activités régionales； cette remarque est que 
l'information sur les programmes interpays et dans les pays fait défaut dans le budget. Cela 
est particulièrement apparent dans le tableau de la page 12 illustrant l'étape 2, qui met en 
évidence une augmentation nette de US $7，2 millions pour les activités de pays et une dimi-
nution nette de US $7 millions pour les activités interpays et régionales; apparemment, ces 
chiffres ne se fondent sur aucune information spécifique car les colonnes correspondantes 
ne portent aucune indication. En revanche, la ligne intéressant les activités mondiales et 
interrégionales fournit au moins les chiffres globaux pour les programmes qui ont été ajoutés 
ou supprimés. Par ailleurs, 1'évolution des programmes spécifiques aux niveaux mondial et inter-
régional est bien documentée dans le nouveau tableau débutant à la page 383, qui est certes 
le bienvenu ； M. Boyer ne comprend pas cependant pourquoi 1'on n'a pas donné de détails compa-
rables pour les programmes dans les pays et interpays. Même dans le contexte de la résolution 
WHA30.23, il conviendrait de faire savoir à ceux qui ont à adopter un projet de budget ce qui 
est ajouté au programme et ce qui en est supprimé. Si M. Boyer se réjouit que le niveau du 
budget demeure inchangé en ce sens qu'il n'indique aucune croissance nette des programmes, le 
taux zéro des changements budgétaires réels ne saurait manquer de provoquer des questions en 
l'absence de toute donnée justificative. Il est possible que ces données soient enfouies 
ailleurs dans le document mais il est difficile au Conseil de les analyser, du moins sur la 
base des tableaux qui viennent d'être mentionnés. 
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Faute de chiffres spécifiques concernant les programmes dans les pays et interpays, il 
est malaisé de se faire une idée du degré d'évolution ou de dynamisme des propositions budgé-
taires .Compte tenu de 1'importance accordée dans le programme aux divers éléments des soins 
de santé primaires et au vu des efforts énergiques que fait le Secrétariat pour inciter les 
Etats Membres à exploiter plus efficacement les ressources de 1,OMS, on pourrait penser qu 'une 
fraction importante des US $520 millions constituant le budget 1984-1985 serait reprogrammée 
pour 1986-1987 et qu'un grand nombre d'activités antérieures seraient remplacées par de 
nouvelles activités plus adéquates. Si tel est bien le cas, il n'est pas possible de s fen 
rendre compte sur la base de 11 information fournie pour les programmes dans les pays et inter-
pays, qui représentent actuellement plus de 70 % du budget. Le Siège et les Régions de l'OMS 
disposent certainement de cette information; il faudrait trouver un moyen quelconque de la 
communiquer au Conseil si 1fon veut que celui-ci puisse jouer un rôle plus important dans le 
contrôle des activités de pays et régionales. 

Le Professeur JAZBI demande pourquoi l'on augmenterait les contributions des Membres 
alors que le Directeur général propose de prélever US $20 millions sur les recettes occasion-
nelles pour faire face aux fluctuations des taux de change. Ces mêmes recettes occasionnelles 
ne pourraient-elles servir à maintenir les contributions au niveau de 11 exercice précédent 
afin d'alléger le fardeau des Etats Membres ？ Comme 1'a rappelé M. Boyer, les tendances infla-
tionnistes sont une source de difficultés croissantes pour un grand nombre d'entre eux. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant aux questions du Dr Borgono sur les moda-
lités de calcul et d Estimation des augmentations de coût, appelle 11 attention sur la brève 
explication figurant en page 476 qu'il convient peut-être de développer. Les augmentations 
appliquées à 1'ensemble du budget reposent, dans toute la mesure possible, sur les prévisions 
disponibles lors de 11 établissement du budget. Les administrateurs du budget au Siège et dans les 
bureaux régionaux se sont servis des statistiques officielles existantes, des déclarations des 
autorités compétentes et de données recueillies auprès de groupements professionnels et 
d1 autres sources appropriées sur les augmentations de coûts prévues pour diverses catégories 
de dépenses. Pour évaluer les frais d1 impression et de papier, par exemple, l'on a écrit à 
des groupements d1 imprimeurs ? à des fabricants de papier et à d'autres fournisseurs en leur 
demandant quelles étaient les augmentations probables. Le même procédé a été suivi pour les 
services publics (éclairage, énergie et eau) et pour les tarifs postaux. Il est très rare 
que les augmentations de coût aient été simplement fondées sur le taux dT inflation. En effet, 
il ne suffit pas de dire que le taux d 1 inflation à Washington étant de 4 °/0 par an, toutes les augmen-
tations des coûts correspondraient à ce pourcentage. Il faut se rappeler que de nombreux 
éléments de 11 indice des prix à la consommation 一 denrées alimentaires, loisirs, transports 
locaux, etc. - ne présentent aucune pertinence pour l'OMS. Pour établir leurs estimations, les 
administrateurs du budget se sont donc fondés, dans toute la mesure possible, sur les rensei-
gnements qu1 ils ont pu obtenir concernant des augmentations précises : mazout, papier, matériel 
de télécommunication, tarifs postaux, etc. 

Le Dr BORGONO s1 étonne des divergences très considérables entre les chiffres cités par 
M. Boyer et ceux qui apparaissent dans le document de budget. Eu égard à ces vastes écarts 
dans les données relatives, par exemple, à 1'Afrique et aux Amériques, il est indispensable 
de se mettre d1 accord sur les valeurs à utiliser tout en conservant, évidemment, une certaine 
souplesse. M. Boyer a notamment évoqué les traitements, et il serait intéressant de savoir sur 
quelles données s 'est appuyé le Secrétariat pour parvenir à un chiffre aussi élevé. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) pense que sa réponse à M. Boyer contiendra des indica-
tions qui répondront aussi peut-être aux préoccupations du Dr Borgono.A propos des augmentations 
(diminutions) de coût par Région pour l'étape 8 (page 15) , M. Boyer avait fait valoir que la 
plupart des chiffres de la colonne (a) relatifs aux dépenses réglementaires et à 11 inflation ne 
reflétaient pas le ralentissement de 1'inflation mondiale. Mais la situation économiqiue favo— 
rabie que l'on constate à Genève et à Washington ne se retrouve pas dans la plupart des pays du 
monde. Si le taux d'inflation a bien diminué dans trois des principaux centres retenus pour le 
calcul des coûts de l'Organisation (Washington, Copenhague et Genève), 1'inflation s'est au con-
traire accentuée dans les autres grands centres (Manille, New Delhi, Alexandrie et Brazzaville) 
pendant l'exercice 1984-1985. 

Par ailleurs, le tableau de la page 15 ne se rapporte pas uniquement aux bureaux régionaux; 
il traduit 1'ensemble des augmentations de coût pour chaque Région. Ainsi, le chiffre de 13,39 7o 
pour les Amériques ne concerne pas uniquement Washington. L1 inflation est très forte dans le 
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reste de la Région et surtout en Amérique latine puisqu1elle a atteint 528 % eri Argentine au 
cours des premiers mois de 1984 et 111 % au Brésil. Selon une déclaration récente du Secrétaire 
exécutif de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), 11 augmen-
tation des prix en Amérique latine s'est établie en moyenne à 165 % en 1984. Le taux de 20 % 
d'augmentation retenu pour 1'Afrique devrait, en fait, etre sensiblement plus élevé; il repré-
sente une moyenne entre le plafond des augmentations des coûts pour les programmes de pays, 
soit 13，5 7o, et pour les activités des bureaux régionaux et les activités interpays, soit 27 
Pour calculer les augmentations réelles au niveau des pays, le Bureau régional de 1'Afrique 
s'est fondé sur le Rapport sur le développement dans le monde publié en 1984 par la Banque 
mondiale, en extrapolant sur deux ans. Ce calcul a fait apparaître une tendance inflationniste 
de 18, 5 % pour l'ensemble de l'Afrique, soit 5 % de plus que le taux de 13, 5 °L retenu pour 
1'augmentation des coûts, ce qui représente quelque US $2,5 millions que devront absorber les 
programmes par pays au cours de 1'exercice budgétaire. L'augmentation de 27 % dans le coût des 
activités interpays et de celles des bureaux régionaux tient à deux facteurs : premièrement, 
une hausse de 40 % des articles achetés sur place à Brazzaville et de 13,5 % de ceux achetés 
ailleurs; deuxièmement, un fort relèvement des traitements du personnel des services généraux. 

Comme l'a justement fait observer M. Boyer, le tableau II de la page 16 fait apparaître 
1'augmentation moyenne applicable au personnel des services généraux et tient compte des taux 
de change favorables. C'est la raison pour laquelle on constate sur trois postes (Bureaux 
régionaux de 1'Europe et du Pacifique occidental, et activités mondiales et interrégionales) 
une diminution en moyenne, diminution qui atteint 38 % pour le Pacifique occidental. S'il 
n'avait pas été tenu compte des ajustements afférents aux fluctuations des taux de change, les 
augmentations réelles pour 1986-1987 auraient évidemment été bien plus élevées pour des raisons 
diverses te lies que 1'insuffisance des prévisions au cours des précédents exercices, la non-
inclusion des augmentations des coûts dans le budget 1984-1985 et des augmentations des côûts 
prévues pour 1986-1987. Si l'on examine, à la page 482, le calcul des moyennes estimatives pour 
les services généraux au Bureau régional de 1'Afrique, on constate qu'à Brazzaville les dépenses 
réelles pour 1 'ensemble des classes inférieures dépassaient déjà largement en 1982-1983 les montants 
prévus pour 1984-1985. Il a fallu rectifier cette situation pour 1986-1987, d'abord en relevant 
le coût moyen pour le porter au niveau des dépenses de 1982-1983 et ensuite en incorporant au 
chiffre-obtenu les augmentations des coûts pour 1984-1985 afin d'établir une base pour le 
1 e r janvier 1986, à laquelle on a ajouté les montants correspondant aux augmentations estima-
tives des coûts pour 1986-1987. Bien que la progression pour 1986—1987 soit très élevée, les 
deux tiers environ de son montant représentent des dépenses nde rattrapage" pour les deux 
exercices biennaux précédents. La raison principale de ces augmentations élevées tient évidem-
ment à la très forte inflation constatée au cours des dernières années dans, les traitements 
locaux les plus favorables à Brazzaville. 

Une situation analogue a régné, bien qu'à un degré moindre, dans d'autres bureaux 
régionaux dont celui de Washington, où il a fallu pratiquer certains ajustements pour rectifier 
le coût moyen des traitements du personnel des services généraux, du moins pour 1'exercice 
biennal en cours, avant d'y incorporer les augmentations estimatives pour 1986-1987. 

En ce qui concerne les multiplicateurs d'ajustement de poste visés au paragraphe 18 de la 
page 480， M. Furth explique qu'ils représentent, dans le système des ajustements de poste, une 
unité de mesure utilisée pour accroître ou diminuer les traitements de base du personnel 
professionnel afin d'assurer le maintien de son pouvoir d'achat quel que soit le lieu d'affec-
tation. En fait, les calculs de M. Boyer sont inexacts. Ainsi, 1'on a pris pour point de départ 
pour les activités mondiales et interrégionales un multiplicateur 60 au 1er octobre 1984 en se 
fondant sur le taux de change de 2,50 francs suisses pour un dollar en vigueur à 1'époque. Le 
taux de change budgétaire pour le budget de 1986-1987 étant également de 2,50 francs suisses 
pour un dollar, il a suffi d'ajouter, pour le restant de 1984 et pour 1985， le montant corres-
pondant à 1'inflation de 6 % pour 1fensemble de cette période. Etant donné qu'à chaque point 
d'inflation correspondent environ deux points de multiplicateur, il a fallu ajouter 12 points de 
multiplicateur au multiplicateur pour octobre (égal à 60)， ce qui a donné pour le 
1er janvier 1986 un multiplicateur de base égal à 72. Si 1'on pose en hypothèse une augmentation 
des coûts de 4 % pour 1986 et de 4 7o pour 1987, c'est-à-dire une moyenne de 6 % pour l'exercice 
biennal, soit 12 points de multiplicateur supplémentaires, on atteint un multiplicateur 84. 

Pour ce qui est des Régions, les multiplicateurs estimatifs qui apparaissent dans le budget 
pour 1986-1987 ont été calculés par les bureaux régionaux à partir des meilleures données 
disponibles au cours du premier trimestre de 1984. Les multiplicateurs réels au 1er octobre 1984 
一 date à laquelle a été opérée la synthèse des propositions budgétaires 一 figurent à la page 480 
à titre indicatif, mais il est bien entendu que ces multiplicateurs sont dérivés des taux de 
change en vigueur à 11 époque； or il se trouve que dans le cas des Régions (exception faite des 
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Amériques), ces taux étaient différents des taux budgétaires. Avant de comparer les multiplica-
teurs réels pour octobre 1984 et ceux prévus pour 1986-1987, il faut donc convertir les points 
de multiplicateur correspondant au taux d Octobre en tenant compte du taux de change budgétaire. 
Si 1fon avait procédé à cette opération pour l'Afrique，le multiplicateur réel pour octobre 1984, 
au taux de change budgétaire de 380 francs CFA pour un dollar des Etats-Unis, se serait établi 
à 58 et non à 24. Si 1Ton fixe à 6 % 1 Augmentation des coûts pour 1986-1987, il faut ajouter 
12 points au multiplicateur 58, ce qui confirme le caractère très raisonnable du multiplicateur 
70 qui apparaît en page 480. 

Sur les mêmes bases, le multiplicateur indiqué pour 1'Europe pour octobre 1984 a d'abord 
été converti en tenant compte du taux budgétaire, utilisé pour 1986—1987, de 8,10 couronnes 
danoises pour un dollar des Etats-Unis. L'on a ainsi obtenu un multiplicateur 110, et c'est ce 
chiffre qufil faut retenir pour une comparaison avec le multiplicateur 122 pour 1986-1987. 

Il y a lieu de noter que toute économie réelle consécutive aux multiplicateurs faibles 
qui pourraient résulter des taux moins élevés de change au cours de la période d'exécution ne 
bénéficierait pas aux Régions； le Directeur général en opérerait la déduction en vertu de la 
pratique évoquée au paragraphe 69 de 11 Introduction. 

En réponse aux observations de M. Boyer sur les services communs, M. Furth explique que 
les dépenses afférentes à des postes tels que les services contractuels, les dépenses générales 
de fonctionnement, les fournitures et accessoires et 11 achat de meubles et d1 équipements 
reposent sur 1'expérience déjà acquise et sur les impératifs du bon fonctionnement des bureaux 
régionaux. Plusieurs de ceux-ci ont même manifesté la crainte que les prévisions budgétaires 
ne suffisent pas pour couvrir leurs besoins, auquel cas des coûts additionnels devraient être 
absorbés• 

Il reconnaît, d'accord avec M. Boyer, que la plupart des taux de change budgétaires 
régionaux sont périmés. Mais il faut considérer que les budgets régionaux ont été préparés au 
début de 1984 et que les taux budgétaires ont été fixés à ce moment-là. Le dollar s1 est revalo-
risé par rapport à toutes les monnaies locales au-delà de toute prévision, et il reste diffi-
cile de suivre 11 accroissement presque quotidien de son taux de change. Il ne faut pas perdre 
de vue la possibilité d1 un déclin du dollar d1 ici le moment de l'exécution du budget, puisque 
celle-ci ne commencera pas avant un ari et que l'exercice budgétaire ne s‘achèvera pas avant 
près de trois ans. Les taux budgétaires fixés par les bureaux régionaux pourraient bien, dfici 
là, se révéler réalistes. De plus si, en 1986—1987, les taux fixés se révèlent trop élevés 
compte tenu des taux de change réels, le mécanisme exposé au paragraphe 69 de l'Introduction 
entrerait en j eu. Ce mécanisme, appliqué pour la première fois pendant 11 exercice biennal en 
cours, fonctionne bien. Sur la base des économies de devises accumulées en 1984 et des taux de 
change de décembre 1984 projetés sur la totalité de 1fannée 1985, on peut compter que les 
économies de devises des Régions, rien qu'en 1984-1985, s'élèveront à quelque US $15,5 millions, 
qui seront restitués en tant qu'excédent budgétaire une fois achevé 11 exercice biennal. Cela 
recommencera en 1986-1987 si les taux de change comptables moyens sont beaucoup plus élevés 
que les taux de change budgétaires fixés pour les principales monnaies utilisées par les 
bureaux régionaux. 

Quant à 11 incapacité, dont a parlé M. Boyer, où se trouve le Secrétariat de fournir 
un chiffre en dollars précis pour les activités de pays, interpays et régionales à ajouter 
ou à supprimer en 1986-1987, et aux lignes de points qui figurent à 1?étape 2 du cadre 
analytique (à la page 12), que M. Boyer a particulièrement signalées, M. Furth donne au 
Conseil l'assurance que les chiffres fournis dans ce tableau, concernant l'accroissement réel 
des activités de pays et la diminution réelle des activités interpays et régionales, n1 ont pas 
été inscrits au hasard, même s1 il faut admettre, comme il est indiqué dans la note 2) en bas 
de la page 12, qu1 il ne s'agit que d'"évaluations approximatives11, étant donné la procédure 
d'élaboration du budget programme au niveau des pays adoptée par la résolution WHA30.23. Les 
membres du Conseil qui ont assisté aux comités régionaux et examiné les documents budgétaires 
régionaux connaissent bien les procédures de programmation-budgétisation au niveau des pays. 
L'application de ces procédures a pour effet une élaboration du budget programme de 1'Organi-
sation en termes de programmes généraux répondant à des besoins et des priorités nationaux, la 
planification détaillée des projets étant reportée à une période plus proche de 1•exercice 
effectif, pour être en harmonie plus étroite avec les processus de programmation sanitaire 
nationaux. Puisqu'à 1'époque de la préparation des projets de budget programme régionaux on 
n'a pas procédé à une planification détaillée des projets, il est évidemment impossible de 
fournir des prévisions budgétaires précises pour les différents projets et postes de dépenses 
au niveau des pays et au niveau interpays. En 1'absence de plans d'opérations détaillés et 
de prévisions budgétaires détaillées pour les projets et postes de dépenses pris individuel-
lement, il se pose indiscutablement un problème en ce qui concerne la ventilation de toute 
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augmentation d'un chiffre de planification de pays ou interpays entre augmentation réelle et 
augmentation de coût. Il est néanmoins possible, d'une manière approximative mais raisonnable, 
de fa ire une distinction entre augmentation de coût et augmentation réelle pour les programmes 
de pays et interpays au stade de la préparation du budget, en appliquant toutefois une métho-
dologie un peu différente de celle qui est utilisée ailleurs, et avec des résultats certai-
nement moins précis que dans le cas des activités mondiales et interrégionales. 

Aux premiers stades du processus de programmation-budgétisation, conformément à la réso-
lution WHA30.23, 1'OMS et les autorités nationales collaborent pour identifier et élaborer 
les programmes prioritaires de coopération visant à réaliser les buts sanitaires nationaux 
définis dans les programmes sanitaires des pays et exprimés en termes de programmes généraux. 
Les propositions concernant les programmes de coopération technique sont ensuite présentées, 
dans le cadre de budgets programmes régionaux, sous la forme dTexposés programmatiques descrip-
tifs appuyés par des tableaux budgétaires où les chiffres de planification par pays sont 
ventilés uniquement par programmes. Ainsi, même si lors de la préparation du budget le bureau 
régional nfa pas élaboré de prévisions budgétaires pour les différents projets et postes de 
dépenses considérés individuellement au niveau des pays et interpays, le projet de programme 
de coopération technique au niveau des pays et interpays est suffisamment élaboré à ce moment-
là pour que le personnel s'occupant du budget au bureau régional puisse avoir une idée générale 
des "apports" de l'OMS à chaque programme (par exemple en termes de personnels, de bourses 
d'études, de fournitures, de réunions)； il est donc possible, sur la base des coûts moyens des 
divers apports pendant l'exercice biennal en cours, de l'expérience du bureau régional concer-
nant les augmentât ions de coûts dans les pays de la Région, ainsi que sur la base des meilleures 
informations et prévisions disponibles concernant les tendances inflationnistes et les fluctua-
tions monétaires dans ces pays, de parvenir à une estimation approximative mais raisonnable de 
la part de 11 augmentation du chiffre de planification par pays ou interpays qui représente une 
augmentation réelle, et de la part de ce chiffre reflétant une augmentation de coût. 

On a attaché trop d1 importance, estime M. Furth, à 1fabsence de ces deux chiffres hautement 
techniques à 1'étape 2, page 12 du budget programme, particulièrement quand on a dit que 
1cabsence de ces chiffres pourrait gêner le travail des organes directeurs de 1TOMS en matière 
de surveillance des activités de pays, interpays et régionales. Le projet de budget montre bien 
ce qui est ajouté au programme et ce qui en est retranché. Les budgets programmes régionaux 
comportent des centaines de pages dfexposés descriptifs des programmes de pays, indiquant les 
tendances, les objectifs et les modes d'action, fournissant pour chaque pays les chiffres de 
planification ventilés par programme, et montrant clairement pour chaque programme et chaque 
pays les augmentations et les diminutions, tant en termes de programme que de budget. Des 
renseignements aussi détaillés ne pourraient guère être inclus dans le projet de budget pro-
gramme mondial du Directeur général car, alors, il faudrait y consacrer au moins quatre ou 
cinq volumes dfune taille analogue à celle du document présenté. De plus, la tâche d'examiner 
les projets d1 activités de pays en détail, et pays par pays, est une responsabilité des comités 
régionaux, et non du Conseil. Tous les renseignements détaillés que 1 on peut trouver dans les 
documents budgétaires régionaux, tant en termes de programme que de budget, sont réunis et 
intégrés dans le document budgétaire mondial présenté au Conseil et, de plus, ce document 
fournit le même type de renseignements concernant les augmentations et diminutions réelles et 
les augmentations et diminutions de coût pour les activités de pays aussi bien que pour les 
activités mondiales et interrégionales. Bien entendu, dans le document budgétaire, les chiffres 
en question sont donnés pour des ensembles d'activités, mais il ne serait pas difficile de 
fournir des renseignements détaillés sur les augmentations et diminutions réelles et les 
augmentât ions et diminutions de coût pour les activités de pays, ventilées par Région ou pays, 
ou même par programme à 1T intérieur de chaque pays, si le Conseil le désirait. La documentation 
contenant ces renseignements serait extrêmement volumineuse. Le seul type d'informations que 
1'on ne puisse pas obtenir est précisément celui qui, conformément aux décisions passées du 
Conseil et de 1'Assemblée de la Santé, ne doit pas être fourni : renseignements détaillés con-
cernant le personnel, le matériel, les fournitures, les transports, les bourses dcétudes ou 
autres postes de dépenses des différents projets englobés dans les programmes de pays. Ainsi, 
s'il est possible de fournir des chiffres d'augmentation et de diminution réelle des programmes 
de pays, il n?est pas possible de mesurer, en nombre exact de dollars, les apports précis de 
l'OMS qui seraient ajoutés ou soustraits à de tels programmes puisque, au stade de la prépara-
tion du budget, l'Organisation nfavait pas encore négocié avec les autorités des pays au suj et 
du nombre exact de mois-homme de personnel OMS qui seraient ajoutés ou retranchés pendant 
1'exercice budgétaire à venir, le genre et le prix des matériels à acheter, le nombre et la 
durée des bourses d'études, etc. Il s'agit là d'un exercice hautement technique, qu'aucun 
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administrateur de budget ne doit ou ne peut entreprendre en l'absence de chiffres par poste 
de dépense. 

M. Boyer a observé qu1il est difficile d'obtenir un chiffre concernant le degré de change-
ment ou de dynamisme dans le projet de budget de l'OMS, et que, tout en supposant qu'une part 
substantielle du budget de US $520 millions pour 1984-1985 serait reprogrammée pour 1986-1987, 
il n'a pu trouver trace d'une telle reprogrammât ion. Or, deux tableaux font ressortir 11 extra-
ordinaire mesure dans laquelle, en réalité, le budget programme reflète une telle reprogramma-
tion. M. Furth se réfère d'abord au tableau commençant à la page 40 (Prévisions d'engagements 
de dépenses au titre du budget ordinaire et analyse des augmentations et des diminutions par 
programme)， dont la colonne (b) fait apparaître de très notables augmentations et diminutions 
en termes réels. Ainsi le programme 12.1, par exemple, accuse une diminution de 4,58 %； le 
programme 12.2 une diminution de 7,19 %； le programme 12.3, une augmentation de 29,01 %； le 
programme 12.4, une augmentation de 75,48 %； le programme 12.5, une augmentation de 12,66 %； 

le programme 13.6, une augmentation de 22,45 %； le programme 13.7, une augmentation de 20,66 %； 

le programme 13.9, une augmentation de 96,37 %； le programme 13.15, une diminution de 12,12 %； 

et le programme 13.16, une diminution de 14,83 %. Quand ils examineront le document budgétaire, 
certains membres protesteront probablement à propos de quelques-unes de ces modifications, 
soutenant qu'on a trop ajouté à certains programmes aux dépens d'autres. Une autre trace de 
reprogrammât ion substantielle au niveau des pays se trouve au tableau qui commence à la page 
294 (Résumé des activités de pays et interpays)， qui fait apparaître la diversité des augmen-
tations des chiffres de planification par pays concernant les pays africains. Cette diversité 
est encore plus frappante dans le cas des Amériques, avec des augmentations allant jusqufà 
261 % dans un cas au moins et une diminution de 100 % dans un autre cas. Dans la Région de 
l'Asie du Sud—Est, les augmentations s'échelonnent de 14,75 % à 31,36 %. Il y a peu de varia-
tions en Europe, sauf dans le cas du Maroc et de la Turquie. Trois pays de la Région de la 
Méditerranée orientale (Arabie Saoudite, République islamique d'Iran, et Iraq) font apparaître 
des augmentations très substantielles dues à la désignation de nouveaux coordonnateurs des 
programmes OMS. Dans la Région du Pacifique occidental, on a des réductions qui vont jusqu1 à 
100 % et aussi des augmentât ions atteignant 38,89 %. 

Le Professeur Jazbi a demandé pourquoi il a fallu augmenter les contributions des Etats 
Membres, quand le Directeur propose d'utiliser US $20 millions pris sur les recettes occasion-
nelles pour faire face aux ajustements des parités monétaires. Il semble y avoir à cet égard un 
certain malentendu. Le montant total des recettes occasionnelles disponible au 31 décembre 1984 
et accumulé au cours de 1fexercice biennal écoulé est utilisé pour aider au financement du 
budget 1986-1987 et réduire ainsi autant que possible les contributions des Etats Membres. Le 
montant de US $20 millions de recettes occasionnelles dont il est question en divers endroits 
du budget, et dont on pourrait avoir besoin si le taux de change du dollar par rapport au 
franc suisse descendait au-dessous du taux de change budgétaire, n'existe pas encore; il sTagit 
de recettes occasionnelles qui pourraient être accumulées en 1985 ou 1986， et que le Directeur 
général pourrait éventuellement utiliser pour protéger le programme en cours si une telle 
situation venait à se produire. Toutefois, de telles situations ne se sont pas produites au 
cours des deux exercices biennaux passés, et on espère qu1il ne s'en produira pas à l'avenir. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) estime que 11 exposé de M. Furth et les 
informations fournies aux pages 1 a 24 et 35 à 46 du projet de budget programme, ainsi que les 
réponses apportées aux questions posées par les membres du Conseil, donnent un tableau assez 
complet des prévisions d1 engagements de dépenses, des sources de financement et de la réparti-
tion proposée des ressources. Il est écrit à la page 4 du document (paragraphe 13) que le mode 
de présentation du projet de budget programme pour 1986-1987 est analogue à celui du précédent 
exercice, ce qui n'est pas tout à fait exact. Le Dr Saveliev a pris note avec satisfaction des 
tableaux sur les activités de recherche, accompagnés dTun résumé par programme et par source 
de fonds (pages 427-429). Ces tableaux ne figuraient pas dans les documents relatifs au budget 
programme ces dernières années, et le Dr Saveliev se félicite de les voir fournis à nouveau. 

Il n 'est pas indiqué à la page 5 (paragraphe 22) que les exposés de programmes diffèrent en 
quoi que ce soit de ceux du budget de 1984-1985， or, si 1'on compare les exposés de programmes 
déterminés pour les deux exercices, on verra qu1il y a en fait quelques différences. Lfexposé 
de chaque programme dans le document du budget programme pour 1984-1985 était suivi d1une indi-
cation non seulement des fonds alloués à chaque Région ainsi qu1 aux activités mondiales et 
interrégionales, mais aussi des chiffres relatifs à toutes les activités du programme prévues 
pour 1984-1985 aux niveaux mondial et interrégional, ainsi que du nombre d'années-homme et de 
mois-homme pour chaque projet, des crédits alloués et des sources de financement. Ces rensei-
gnements sont fournis aux pages 388 à 426 du document PB/86-87 au lieu d'être donnés à la 
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suite de chaque exposé de programme. Du fait de cette séparation, il est beaucoup plus diffi-
cile de les utiliser pour évaluer les activités prévues pour 1986-1987； il serait donc souhai-
table dfen revenir au mode de présentation précédent. Normalement les modifications apportées 
au mode de présentation du budget programme résultent de résolutions ou de décisions prises par 
le Conseil ou par l'Assemblée, par exemple les résolutions WHA25.23 et WHA26.40, destinées à 
faciliter 1f analyse et la discussion du document de budget programme, mais la séparation qui 
vient d'être mentionnée rend 11 analyse plus difficile et n1est donc ni justifiée ni raison-
nable. Un retour à la pratique antérieure rendrait la discussion plus fructueuse. 

Les augmentations de coût inévitables pour certains postes du budget, en particulier 
celles qui sont dues aux fluctuations des monnaies, devraient être couvertes dans la mesure du 
possiblé par les économies réalisées au titre de certaines sections du budget, conformément aux 
recommandations du Comité spécial chargé d'examiner la situation financière de l'Organisation 
des Nations Unies. 

Il est indiqué à la page 15 du document qu1il y a une augmentation de 12，66 % due aux 
dépenses réglementaires et à 11 inflation dans le budget pour 1986-1987. Or on voit à la page 14 
que les effets de 11 inflation sont surtout marqués au niveau des pays, mais qu1ils sont moins 
grands au niveau des activités mondiales et interrégionales que lors de 1'exercice précédent. 
Cela confirme une fois de plus ce qu'a dit le Professeur Isakov, à savoir que les activités 
mondiales et interrégionales sont non seulement précieuses pour la résolution de problèmes de 
santé touchant la majorité des pays, mais aussi moins coûteuses que les programmes par pays 
parce qufelles sont moins susceptibles d'être touchées par l'inflation. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) fait remarquer que, selon M. Furth, utiliser les 
indices des prix à la consommation pour calculer 11 inflation dans un pays ou une ville déter-
minée risque d* induire en erreur étant donné que ces indices sont calculés sur la base 
df enquêtes sur le panier de la ménagère couvrant des articles qui ne sont pas réellement repré-
sentatifs des achats de 1'OMS. Cela pourrait bien être vrai et, de toute évidence, le meilleur 
moyen de calculer les augmentations de prix c'est de recenser les articles que l'Organisation 
achète vraiment et de vérifier leur prix. Pour justifier les chiffres relatifs à 11 inflation 
régionale, M. Furth a cependant mentionné plusieurs enquêtes sur le panier de la ménagère, y 
compris une enquête de la CEPALC et une pour le compte de la Banque mondiale, par exemple. Il 
semble donc que 1'OMS se fonde en réalité sur des études générales de 1'inflation. 

Il est généralement admis qu'il existe un lien entre les taux d'inflation et les taux de 
change. Dans certaines circonstances, 1'Organisation semble avoir opté pour 1'approche qui 
donne le coût le plus élevé sur chacun de ces plans. Ainsi, des crédits spéciaux sont demandés 
pour couvrir les coûts additionnels résultant d'une inflation très élevée à Manille, alors 
que， dans le même temps, on utilise 1'ancien taux de change du peso philippin, sans tenir 
compte du taux plus favorable existant actuellement. Même si 1'on prend en considération le 
fait que les gains résultant de mouvements du taux de change seront virés au compte pour les 
recettes occasionnelles, il serait avantageux d'adopter un taux de change plus récent. 

Puisque 70 °L des crédits de l'Organisation sont consacrés aux traitements du personnel, 
un examen plus approfondi du fonctionnement des multiplicateurs utilisés pour le calcul des 
indemnités de poste pourrait entraîner la réalisation d'économies. 

M. Furth a attiré 11 attention des membres du Conseil sur deux tableaux du budget qui 
mettent en évidence le dynamisme des activités de 11 OMS. Ces tableaux n1indiquent cependant pas 
de différence dans les activités programmatiques réelles au niveau des pays et au niveau régio-
nal .Le tableau commençant à la page 40 du budget, par exemple, est un tableau composite qui 
porte sur 11 intégralité du programme de l'OMS et dont la lecture ne permet pas de se rendre 
compte si les modifications indiquées sont le résultat de changements apportés aux activités 
mondiales et interrégionales ou si les différents pays ajustent et adaptent leurs activités 
conformément aux priorités mondiales établies par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la 
Santé. 

M. Boyer reconnaît avec le Directeur général qu1 il faudrait accorder plus d1 attention 
à ce qui se passe dans les Régions et dans les différents pays. A cet égard, il serait utile 
que le Secrétariat mette au point des méthodes lui permettant de fournir au Conseil des infor-
mations grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de poser des jugements en toute connaissance 
de cause sans être noyé sous les données. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond au Dr Saveliev qui a attiré 1'attention sur 
le fait que, dans le document du budget dont est actuellement saisi le Conseil, les projets 
mondiaux et interrégionaux ne sont plus indiqués sous les différents programmes comme dans le 
budget pour 1984-1985 mais sont rassemblés dans une annexe spéciale commençant à la page 388. 
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Cette nouvelle pratique a été adoptée parce qu'elle a été jugée plus rationnelle que la précé-
dente. En effet, lorsque 11 information en question figurait sous chaque programme, on prêtait 
trop dTattention à cet élément particulier du programme; les activités mondiales et interrégio-
nales financées par le Siège faisaient l'objet de discussions approfondies au détriment des 
activités proposées au niveau des pays et interpays. Il a donc été décidé de conserver les 
données pertinentes dans le document du budget, mais en les plaçant dans une annexe spéciale. 
Si le Conseil préfère toutefois revenir à la pratique précédente, cela pourra certainement se 
faire. 

Pour répondre aux observations de M. Boyer, M. Furth explique que 1'Organisation est 
obligée d'utiliser les taux généraux d1 inflation dans une certaine mesure, notamment 
lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir des renseignements précis pour un poste de dépenses 
particulier. De plus, lorsqu'il s'agit d'estimer les futures augmentations concernant les trai-
tements du personnel des services généraux ou les indemnités de poste, il faut se fonder sur 
des prévisions générales relatives aux indices des prix à la consommation ou aux taux 
d'inflation. Chaque fois que cela est possible cependant, 1'Organisation essaie d'obtenir des 
estimations de coûts précises concernant les différents postes de dépenses. 

Au sujet des taux de change dans les Régions, M. Furth a déjà donné tous les renseigne-
ments qu'il est en mesure de fournir, mais le Conseil pourrait étudier le point soulevé par 
M. Boyer. 

S ' il est vrai que le système des indemnités de poste est coûteux, il n'est pas exact de 
dire que 70 % des crédits de 1'OMS sont consacrés aux traitements du personnel et dépenses 
communes de personnel. Une telle affirmation aurait été fondée si elle avait été formulée voici 
quinze ans; elle reste peut-être valable dans le cas de l'Organisation des Nations Unies et de 
certaines institutions spécialisées. En ce qui concerne l'OMS, le rapport financier pour 1982-
1983 a montré que 59，6 % seulement du budget ordinaire étaient consacrés aux traitements et aux 
dépenses communes de personnel. Si 1'on considère les dépenses totales de l'OMS au titre de 
toutes les sources de fonds, la proportion consacrée à ces deux postes de dépenses au cours 
de 1'exercice 1982-1983 n'a été que de 48,3 %. 

Certes, le tableau figurant à la page 40 est un tableau composite. Il a été inclus dans 
le budget pour la première fois parce que M. Boyer lui-même avait demandé que cela soit fait 
en 1983. Il ne donne naturellement pas tous les renseignements pertinents concernant chaque 
pays. Cependant, le Secrétariat serait certainement en mesure de fournir, dans les trois jours, 
des sorties d'imprimante avec des données extraites des documents budgétaires fournis par 
toutes les Régions, analysant les augmentations réelles et les augmentations de coût par 
Région, par pays et même par programme à 1'intérieur de chaque pays. Certains des renseigne-
ments demandés pourraient etre fournis par les bureaux régionaux au moment où ils étudieront 
le prochain budget programme. L'une des suggestions que l'on pourrait avancer concernant la 
politique budgétaire régionale serait de faire figurer plus d'informations sur les augmentations 
ou diminutions réelles et les augmentations ou diminutions de coût au titre des programmes par 
pays dans les documents budgétaires régionaux qui seraient examinés plus à fond par les comités 
régionaux. 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de 1,ordre du jour (documents EB75/lNF.DOC./l, EB75/lNF.DOC./2, 
EB75/INF.DOC./3, EB75/lNF.DOC./5, EB75/lNF.DOC./6 et EB75/lNF.DOC./7) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu 'il a été décidé que le point 8 de l'ordre du jour 
serait examiné en même temps que le point 7. 

Afrique (document EB75/5) 

Le Dr SAMBA (Administrateur provisoire du Bureau régional de 1'Afrique), présentant son 
rapport (document EB75/5), informe le Conseil du profond état de choc dans lequel la dispari-
tion du Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Quenum, a plongé le Bureau régional. Fendant 
un certain temps les activités se sont trouvées considérablement perturbées. Cependant, une 
réunion du Comité régional s'est tenue avec succès et le Bureau régional se remet progressive-
ment des conséquences de la perte du Dr Quenum et de ses services inestimables. On peut espérer 
que tout sera rentré dans 1'ordre lorsque le nouveau Directeur régional prendra ses fonctions. 

La situation socio-économique générale de la Région est des plus défavorables et exerce 
des effets néfastes sur la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Aucun pays de 
la Région n'est épargné par la sécheresse et certains subissent la famine. Il en est où 60 % 
du revenu annuel total doit etre employé à servir les intérêts de dettes. En outre, la Région 
est en proie à des guerres locales et à des bouleversements politiques. Tous ces facteurs 
intensifient les demandes alors que les ressources diminuent. Néanmoins, une réaction positive 



88 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-QUINZIEME SESSION 

aux épreuves subies se fait déjà sentir. Après une vingtaine d'années d1 indépendance, la plu-
part des dirigeants africains se demandent soudain comment 011 en est arrivé là, et exigent un 
changement pour mettre fin aux souffrances intolérables. Partout on s'interroge pour savoir 
ce que pourraient faire les individus et les nations afin d'améliorer la situation. 

Cette remise en question aura un effet bénéfique sur les efforts déployés pour instaurer 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le Bureau régional de 1'Afrique a mûrement réfléchi à la 
façon optimale d'utiliser les ressources de 11 OMS pour la mise en oeuvre de la santé pour tous 
et tient des consultations avec certains pays de la Région. Le Conseil a opportunément exprimé 
son soutien à la proposition du Directeur général d1 accroître la masse critique des leaders 
nécessaires à 11 instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Il est à espérer que les 
femmes se verront attribuer un rôle de premier plan à 1'égard du développement sanitaire et du 
développement socio-économique en général dans toutes les dispositions prises à ce sujet, car 
dans la plupart des pays de la Région africaine elles constituent la majorité de la population 
activement engagée dans ce domaine. 

Le Comité régional a désigné un certain nombre de domaines auxquels il convient de 
s'attacher particulièrement : développement des personnels de santé, information du public et 
éducation pour la santé, et lutte contre la maladie. On a consacré beaucoup de temps à évaluer 
1'expérience africaine d'utilisation de nationaux comme coordonnateurs des programmes OMS. De 
1'avis de tous, l'expérience est valable et doit se poursuivre, mais il convient de 1'examiner 
et de l'évaluer de façon plus détaillée. Un groupe de travail a été créé à cet effet et les 
informations utiles seront communiquées au Conseil en temps voulu. 

Pour ce qui est des dispositions concernant la Région africaine dans le projet de 
budget programme, il n'y a guère de remarques à ajouter à l'exposé de M. Furth. Néanmoins, le 
Dr Samba souhaite déclarer de nouveau que le projet de budget programme a été élaboré dans les 
limites de 1'allocation provisoire fixée par le Directeur général et qu'il a été établi confor-
mément aux directives émises par les organes directeurs. A la lumière des discussions de la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, une croissance réelle zéro a été imposée aux 
activités régionales et aux activités interpays. Toutefois, une augmentation réelle de 4 % 
par rapport à 1984-1985 est proposée pour les activités au niveau des pays. 

Les programmes interpays représentent 22,8 % des dépenses, les programmes dans les pays 
56,3 % et les programmes régionaux 20,9 %. La disproportion entre les besoins de la Région et 
les ressources disponibles est si grande que 1'augmentation réelle de 4 % prévue pour les 
allocations aux pays n'est pas, selon le Comité régional, suffisante pour permettre la mise en 
oeuvre effective des programmes que les Etats Membres ont individuellement et collectivement 
adoptés. Toute économie résultant des fluctuations de la moyenne du taux de change comptable 
réel entre le dollar des Etats-Unis et le franc CFA pourrait peut-etre servir à renforcer 
certaines activités de pays au lieu d'etre restituée au Siège en tant qu'excédent budgétaire 
à verser au compte pour les recettes occasionnelles. . 

L‘analyse du projet de budget programme révèle que plus dfun tiers des pays de la Région 
ont choisi les programmes suivants : 1) processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national, 2) développement des personnels de santé, 3) organisation de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires, 4) information du public et éducation pour la santé, 
5) approvis ionnement public en eau et assainissement, 6) vaccination, 7) santé maternelle et 
infantile, 8) nutrition, 9) paludisme, et 10) promotion et développement de la recherche. Quatre 
programmes, à savoir législation sanitaire, recherche en reproduction humaine, maladies cardio-
vasculaires, et autres maladies non transmissibles, ont été sélectionnés par un pays. Trois 
autres programmes - prévention des accidents, santé des personnes âgées et infections aiguës 
des voies respiratoires 一 n'ont été retenus par aucun pays. Le Comité régional a observé 
qu1aucune allocation nfa été accordée pour certains programmes ne revêtant pas une importance 
primordiale pour les pays de la Région. Le Bureau régional a été instamment prié de prendre 
les mesures appropriées en vue de poursuivre sa coopération avec les Etats Membres, pour 
1'analyse de leurs problèmes et 1'identification de leurs priorités particulières. 

Lorsque l'on considère les augmentations et les réductions prévues des allocations budgé-
taires, il ne faut pas oublier que des projets peuvent être transférés d'un programme à un 
autre, comme c'est le cas du programme 13.1 (Vaccination), que dans bien des circonstances les 
réductions à 1'échelon régional sont compensées par des augmentations au niveau national et que 
certaines activités prennent un caractère de plus en plus intégré lors de la phase opération-
nelle, de sorte qu'une réduction budgétaire n'entraîne pas nécessairement une diminution de 
l'activité du programme concerné. Tel est le cas, par exemple, du développement des personnels 
de santé dont 11 intégration à d'autres programmes est de plus en plus marquée. 

La séance est levée à 17 h 25. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour 
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EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

Afrique (document EB75/5) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à faire ses observations concernant le rapport sur les faits 
notables intervenus dans la Région africaine (document EB75/5)， présenté à la séance précédente. 

Le Dr MAKUTO félicite le Dr Samba de son excellent rapport, qui témoigne de la promptitude 
avec laquelle il a évalué les problèmes de la Région africaine depuis sa nomination récente en 
tant quTadministrateur provisoire du Bureau régional, après le décès du Directeur régional. Les 
problèmes de 1'Afrique sont tout à fait particuliers, et le Dr Samba s'est acquitté remarqua-
blement de sa tâche dans des circonstances difficiles. Il revient au Directeur général le mérite 
d'avoir choisi une personne aussi compétente pour assumer cette responsabilité. 

Bien que l'Afrique souffre de nombreux problèmes sérieux, la Région n'a pas abandonné 
1'effort tendant vers 1'objectif de la santé pour tous. Le Dr Samba a évoqué 1'ordre de prio-
rité accordé par les pays aux divers programmes. En vérité, tous les programmes cités corres-
pondent à des besoins cruciaux pour 1'Afrique, et essayer de les classer par rang de priorité 
est un exercice purement théorique. Au Zimbabwe, on se rend compte maintenant que, par suite 
de difficultés de diagnostic, les décès dus au cancer et aux maladies cardio-vasculaires sont 
plus nombreux qu'on ne l'avait pensé; dans le même ordre d1 idée, la principale cause de morbi-
dité chez les adolescents s'est révélée être la cardiopathie rhumatismale, et l'on sait mainte-
nant que les infections de 1'appareil respiratoire sont la troisième cause de mortalité chez 
les enfants. 

Il est donc évident que la Région africaine souffre de toutes les maladies que 1'on trouve 
dans les pays occidentaux, en même temps que des maladies transmissibles qui ont été consi-
dérées longtemps comme son fléau particulier. Certes, les ressources doivent être attribuées 
en fonction de la gravité de chaque maladie, mais l'Afrique a manifestement besoin de toutes 
les ressources que 1'OMS peut mobiliser pour financer ses programmes sanitaires. 

Le Directeur général a souligné la nécessité pour les Etats Membres d'utiliser au mieux 
les ressources de 1'OMS. Le Dr Makuto se félicite que la question soit à l'étude au moment où 
le Dr Monekosso est nommé Directeur régional pour 1'Afrique. Ce dernier est bien connu pour 
nourrir les plus hautes aspirations pour sa Région et il faut remercier le Conseil de la 
décision judicieuse qu'il a prise en le nommant à ce poste. Il est temps d'envisager 1laube 
d'une ère nouvelle pour la Région, et de ne pas s'appesantir trop longtemps sur le passé. 

Le Dr OTOO dit que les problèmes graves qui ont frappé la Région africaine depuis quelques 
années, et la mort soudaine du précédent Directeur régional, ont créé des circonstances parti-
culièrement difficiles dans lesquelles le Dr Samba doit s'acquitter de sa tâche. Pourtant, il 
est parvenu à exécuter les programmes en temps voulu et à mener à bien les affaires de la 
Région. 

- 8 9 -
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Il est encourageant de constater que les dirigeants nationaux de la Région reconnaissent de 
plus en plus qu'il importe de donner la priorité à l'objectif de la santé pour tous. Un des pro-
blèmes auxquels sont confrontés les pays qui essaient d'appliquer la stratégie de la santé pour 
tous est le caractère vertical des programmes, qui a tendance à créer des difficultés telles que 
chevauchement d'activités, multiplicité des catégories de personnel sanitaire, gaspillage de 
ressources et fragmentation des opérations. Les diverses activités qui constituent la stratégie 
doivent être regroupées dans un service unique et complet de distribution de soins de sarité, ce 
qui exige une structure cohérente d'organisation et de gestion et un mécanisme de planifica-
tion d'ensemble. Le Dr Otoo aimerait savôir de quelle façon le Bureau régional a pu aider 
les pays de la Région à réaliser cette coordination, et aussi quels mécanismes existent au 
niveau mondial pour aider les Régions et les Etats Membres à exécuter une programmation 
sanitaire intégrée dans le cadre de la stratégie. 

Le Dr BELLA félicite le Dr Samba de la clarté de son exposé sur la situation sanitaire de 
la Région. L1 année qui s'est écoulée a été particulièrement dure pour les pays africains； non 
seulement les calamités naturelles, mais aussi les difficultés de 1'économie mondiale ont 
freiné les efforts de développement socio-sanitaire. Néanmoins, comme 11 a souligné le Dr Samba, 
les pays africains ont la volonté politique bien arrêtée de souscrire à la politique de 11 OMS, 
с1 est-à-dire à la santé pour tous. Le rapport décrit fidèlement les principales préoccupations 
de la Région, où il est difficile de fixer un ordre de priorité, car tout y est priorité. Le 
Dr Bella prie le Conseil de prêter à ce rapport une bienveillante attention et le Directeur 
général de continuer à accorder une aide généreuse, afin que 1'Afrique, malgré ses nombreux 
handicaps, puisse atteindre l'objectif fixé. 

Le Dr KOINANGE félicite le Directeur général et le Dr Samba de la compétence avec laquelle 
ils s'acquittent de leurs responsabilités dans la Région. La sécheresse extrême a beaucoup 
aggravé la situation déjà mauvaise de 1'économie régionale et il n'y aura probablement pas de 
redressement avant plusieurs années. Cette dégradation générale intervient alors qu'on diminue 
de 4,4 % le budget global pour la Région, ainsi qu'il est dit à la page 13 du document budgé-
taire (étape 3), et que les coûts augmentent de 11,71 %9 comme il est dit à la page 15 (étapes 
7 et 8). Le Dr Koinange est certain que lorsque les pays africains amorceront leur reprise, 
ils donneront la priorité à la production alimentaire; 1'investissement dans la santé, et 
notamment dans les soins de santé primaires, risque d'en souffrir. 

Une caractéristique manifeste du budget de la Région africaine est la diminution des 
apports de source extrabudgétaire. Le Dr Koinange suggère que le Directeur général essaie de 
faire en sorte que cette tendance soit au moins stabilisée et qu1il étudie la possibilité de 
créer un fonds de réserve pour les zones les plus touchées de la Région. 

Le Dr TADESSE complimente lui aussi le Dr Samba sur son rapport. La sécheresse et la 
famine dont beaucoup de pays africains ont souffert dans 11 année écoulée ont entraîné une 
ponction dans des ressources réservées initialement au développement des soins de santé 
primaires； malgré ces vicissitudes, les progrès se sont poursuivis dans la Région, grâce à 
11 excellent travail du Dr Samba. 

Les Etats Membres de la Région doivent reconnaître l'importance de la collaboration 
mutuelle et de l'action collective s1 ils veulent obtenir des résultats. C1est un progrès non 
négligeable que de si nombreux pays aient défini les soins de santé primaires comme une de 
leurs préoccupations prioritaires, et il les invite à persévérer dans cette voie avec fermeté. 
Il est absolument capital de choisir pour les soins de santé primaires les animateurs qui con-
viennent ,et une autre préoccupation prioritaire est le processus de gestion, qui doit être 
considéré comme faisant partie intégrante de 11 action d1ensemble. Maintenant que l'on est par-
venu à s'entendre sur ce que doivent être les priorités dans les divers pays, le Dr Tadesse 
espère que 1fon pourra s1 entendre aussi à l'échelle régionale et à l'échelle interrégionale, 
afin que les soins de santé primaires ne restent pas une notion abstraite mais se concrétisent. 

Le Dr SYLLA (suppléant du Professeur Bah) félicite lui aussi le Dr Samba de son rapport et 
de la compétence avec laquelle il a accompli son travail dans la Région africaine. Il rend 
hommage à la mémoire du Dr Quenum, qui a marqué d'une empreinte indélébile le développement en 
Afrique. 

Comme il est souligné dans 1Tintroduction au rapport, l'Afrique souffre d'un certain 
nombre de calamités, dont la sécheresse, la famine et la guerre, alors que le reste du monde 
est aux prises avec la crise économique. C'est pourquoi les besoins actuels du continent, 
notamment dans le domaine de la santé, appellent une attention d'urgence. Le rapport fait 
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ressortir clairement la volonté politique qui existe dans la Région de formuler et de mettre 
en oeuvre la stratégie de la santé pour tous, avec l'appui du Bureau régional. Des efforts 
notoires restent à fournir dans le domaine de la formation et de l'éducation sanitaire, de la 
lutte contre les maladies transmissibles, de la santé de la mère et de l'enfant; c'est pourquoi 
des priorités ont été dégagées dans le budget programme (pages 306-317 du document PB/86-87). 
La liste des priorités semble longue, et pourtant elle est insuffisante pour satisfaire tous 
les besoins de santé actuels de l'Afrique. 

Le Dr Sylla se réjouit de l'augmentation apportée aux activités de pays pour 1986—1987, 
mais souligne l'importance particulière des activités interpays pour la Région. Il appelle 
particulièrement 1'attention du Conseil sur la résolution AFR/RC34/R1 (annexée au document 
EB75/5), qui traite des femmes et du développement sanitaire, sujet qui a une grande importance 
pour les programmes nationaux de soins de santé primaires en Afrique. Les femmes constituent 
le moteur du développement social dans la Région et l'OMS devrait appuyer pleinement les 
programmes dans ce domaine. 

Le Dr Sylla appuie le rapport reproduit dans le document EB75/5 et le budget programme 
1986-1987 pour la Région africaine, et il reprend à son compte 1'appel lancé à l'OMS et aux 
organisations de financement gouvernementales et non gouvernementales, pour qu'elles sou-
tiennent davantage les programmes nationaux de santé en Afrique. 

Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) félicite le Dr Samba pour son exposé, 
ainsi que le Secrétariat et tout spécialement M � Furth pour la qualité des tableaux contenus 
dans le document budgétaire qui sont d'une extrême utilité pour la compréhension des questions 
abordées. 

Elle voudrait présenter une observation d'ordre général sur la question soulevée par le 
Directeur général dans son Introduction au document du budget à propos de 1'utilisation 
optimale des ressources de l*0MSo Ce qui l'a frappée dans 1'ensemble, с1 est que la répartition 
de ces ressources accuse un certain déséquilibre. Selon le diagramme de la page 34 de ce docu-
ment, 32,62 % des crédits sont affectés à 1'infrastructure des systèmes de santé, et 15,41 % 
seulement à la prévention et à la lutte contre la maladie sous toutes ses formes, qui semblent 
figurer au premier rang des préoccupations exprimées par les différents comités régionaux. En 
ce qui concerne la Région africaine, par exemple, où les carences alimentaires prolongeront 
dans le temps les effets de la famine qui y sévit, les crédits déjà faibles dévolus à la nutri-
tion diminuent encore de 11,47 %• Ce propos rie vise d'aucune manière à contester la priorité 
absolue reconnue à l'établissement de bonnes structures pour mettre en oeuvre la stratégie des 
soins de santé primaires, mais il ne s'ensuit pas que 1'importance des ressources qui y sont 
consacrées doive être directement proportionnelle à sa haute priorité. Il semble que ce même 
objectif pourrait être atteint à un meilleur coût et sans sacrifier les efforts qui sont encore 
nécessaires pour répondre aux besoins en matière de vaccination, de lutte contre les maladies, 
etc” particulièrement dans certaines Régions telles que 1'Afrique. Une part un peu trop grande 
est peut-être faite à ce que le Directeur général a qualifié de "dépenses bureaucratiques11. 
Dans la Région africaine, par exemple, alors que le budget global ne progresse que de 7,27 %, 
et les dépenses pour les activités dans les pays de 4 %, 1'augmentation prévue pour 1'adminis-
tration et les services généraux est de 29,44 %• Outre la superposition des structures du 
Siège et des bureaux régionaux qui pourrait déjà être génératrice de doubles emplois, il est 
maintenant proposé de généraliser 1'institution de bureaux de pays. Une certaine prudence 
serait de mise avant que ne soient prises des décisions en cette matière; une étude cas par cas 
serait nécessaire afin de voir si le but recherché ne peut être atteint par une restructuration 
à 1'intérieur des bureaux régionaux. 

Mme de La Batut exprime également une certaine inquiétude devant la prolifération des 
études théoriques, séminaires, réunions de tous genres, manuels et directives traitant du même 
thème des soins de santé primaires et de la restructuration des systèmes de santé. A son sens, 
il convient de mûrement réfléchir à 1'utilisation optimale de ces documents. 

En ce qui concerne les tableaux présentés par M. Furth à la séance précédente, elle a 
relevé un certain déséquilibre entre les Régions, déséquilibre qui ne s'explique pas entière-
ment par l'inflation et les taux de change et qui ne coïncide pas tout à fait avec les 
priorités dues à l'état de développement des pays ou aux catastrophes ou autres difficultés 
qui les accablent. Ce qui paraît inexplicable, c'est que la Région africaine soit la seule à 
accuser une diminution en valeur réelle. 

Enfin, Mme de La Batut se dit préoccupée par le déséquilibre qui peut exister entre la 
situation économique générale et 1'effort accru demandé aux Etats Membres pour financer le 
budget, qui se traduit, malgré les "économies1* réalisées - qui étaient en réalité des gains au 
change - par une augmentation de 6,92 1 de leurs contributions. Le fait que de plus en plus 
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d'Etats sont en retard dans le versement de leurs contributions n'est pas fait pour arranger 
la situation. Il lui semble qu'il serait assez difficile pour le Conseil de recommander à 
1'Assemblée de la Santé d'adopter un budget qui représente pour les Etats Membres un effort 
budgétaire trop grand. 

Le Dr EL GAMAL demande ce que 1'OMS fait pour atténuer les souffrances imputables à la 
sécheresse qui sévit en Afrique et à ses répercussions néfastes sur la santé. Bien que cette 
question ne soit pas expressément abordée dans le rapport et qu'elle ait plutôt trait à la 
coopération au sein du système des Nations Unies, elle paraît pertinente au vu des déclarations 
auxquelles donne lieu la situation en Afrique et du fait que l'OMS et le Conseil exécutif 
s'attachent à améliorer l'état de santé et les conditions de vie de l'humanité tout entière. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) déplore en général qu'à part le Directeur régional 
pour l'Afrique, les Directeurs régionaux semblent en être revenus, à la session actuelle, à 
une ancienne pratique en se bornant à énumérer dans leurs rapports les résolutions adoptées par 
les comités régionaux, alors que le Conseil exécutif avait demandé deux années auparavant, 
dans une conclusion générale, que ces rapports soient plus complets et plus riches en informa-
tions. Cette recommandâtion, dont il a été tenu compte dans les rapports de 1'année précé-
dente, revêt une importance particulière si 11 on veut que le Conseil exécutif s1 intéresse 
davantage aux travaux des bureaux régionaux. 

Ce qui est dit aux paragraphes 18 et 19 du document EB75/5 au sujet de 1'utilisation 
persistante de nationaux comme coordonnateurs des programmes OMS dans la Région africaine, la 
seule à le faire, à la connaissance de M. Boyer, ne manque pas de 11 inquiéter quelque peu. 
A son avis, il importe, si 1fon veut préserver 1findépendance de jugement des coordonnateurs, 
d'avoir recours à des personnes venant d1 autres Régions. M. Boyer demande donc des précisions 
sur 11 état actuel de la question dans la Région africaine. 

Tout impressionné quT il soit par les déclarations d1 autres membres du Conseil qui applau-
dissent aux progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des objectifs des soins de santé 
primaires, il aimerait, à 11 instar du Dr El Gainai, savoir ce que fait l'OMS face à la situation 
particulièrement tragique qui règne en Afrique et au titre de laquelle rien n'est prévu dans 
le budget ordinaire. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) répond à M. Boyer, à propos de la présen-
tation des rapports, qu'il a été décidé collectivement de limiter plus précisément ceux-ci 
aux questions budgétaires, les années de discussion du budget. С1 est ce qui explique que les 
rapports de 1'année précédente aient été plus complets. Tout en signalant que des informa-
tions supplémentaires figurent dans d'autres rapports régionaux, qui sont à la disposition des 
membres du Conseil, le Dr Kaprio admet que les documents soumis au Conseil pourraient peut-
être rendre plus largement compte des événements survenus dans les Régions. С'est une question 
qu1 il faudra régler en consultation avec le Directeur général. 

Le Dr QUAMINA se joint au Dr El Gama 1 et à M. Boyer pour demander des précisions quant 
aux mesures que 1'OMS peut prendre pour remédier à la situation tragique dans laquelle se 
trouve 1'Afrique. Elle propose que le Directeur général fournisse un rapport complet à ce 
sujet. 

Le PRESIDENT se dit personnellement préoccupé par la situation en Afrique et convient 
avec les précédents orateurs que le Conseil exécutif devrait être renseigné sur une éventuelle 
action de l'OMS. 

Le Dr REID, revenant sur le point soulevé par M. Boyer quant à 1'utilisation de nationaux 
en tant que coordonna teurs des programmes OMS, pense que dans la version anglaise des para-
graphes 18 et 19 du rapport (document EB75/5), le mot "experiment" a sans doute par erreur été 
remplacé par "experience". A ses yeux en effet, le rapport souligne bien qu1 il s'agissait d'un 
essai ("experiment") qui ferait l'objet d'une évaluation. Dans 11 intérêt bien compris de 
1'Organisation en général, il serait bon de savoir comment et sous quelle forme se présentera 
cette évaluation, des décisions claires et nettes devant être prises à cet égard. 

Le PRESIDENT se joint aux autres membres pour féliciter le Dr Samba du rapport complet 
qu* il a soumis au Conseil, et le Directeur général d'avoir pris au moment voulu la décision de 
désigner le Dr Samba comme son représentant. 
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Le Dr SAMBA (Administrateur provisoire du Bureau régional de l'Afrique) tient à souligner 
que le Directeur général a su, et с'est tout à son honneur, prendre immédiatement les mesures 
qui s'imposaient à la suite du brusque décès du Dr Quenum et qu'il a personnellement supervisé 
le Bureau régional pendant la période transitoire. 

Il reprend à son compte l'observation du Dr Bella sur la grande difficulté de hiérar-
chiser les priorités en Afrique, où tout est prioritaire, d'autant que les données appropriées 
font défaut. 

A la question posée par le Dr Otoo au sujet de 11 aide apportée par le Bureau régional 
aux pays lors de 11 élaboration de la programmation sanitaire complète, il répond que des 
ateliers anglophones et francophones sur les systèmes d1information ont été organisés depuis 
1979 à Cotonou, Harare et Maputo. Des ateliers de haut niveau, auxquels des coordonnateurs 
nationaux ou internationaux, des directeurs et, dans certains cas, des politiciens avaient été 
invités à assister, se sont tenus en 1984. Le Dr Samba n'en souhaite pas moins mettre en 
exergue le point soulevé par le Dr Tadesse, à savoir que, si la volonté politique de soutenir 
les soins de santé primaires en Afrique existe bel et bien, elle ne s'est toujours pas con-
crétisée par une action ferme au niveau le plus élevé. Il ne faut pas laisser uniquement au 
Bureau régional le soin de faire 1'effort de collaboration nécessaire, car c'est aux pays 
qu'il incombe de prendre 11 initiative en sollicitant ce Bureau régional. 

Il remercie Mme de La Batut de ses observations, notamment celles qui ont trait aux doubles 
emplois à éviter et à 1'utilisation optimale des ressources de 1'OMS. Il 1'assure que ces 
questions sont suivies en permanence dans la Région africaine. 

En réponse à la question de M. Boyer quant aux résultats de 1'expérience d'utilisation de 
nationaux comme coordonnateurs, il convient avec le Dr Reid qu'il s'agit bel et bien d'un 
essai ("experiment") dont le Comité régional, qui 1'appuie, a discuté à sa dernière réunion. 
Il a été décidé de mettre sur pied un groupe de travail qui sera chargé d'évaluer et d'examiner 
cette expérience. 

La question soulevée par le Dr El Gamal à propos des mesures prises par le Bureau régional 
face à la sécheresse qui frappe 1'Afrique intéresse le monde entier et le Directeur général ne 
manquera certainement pas d'y répondre. Pour sa part, le Dr Samba peut informer le Conseil que 
le Siège a envoyé un groupe spécial en Ethiopie, et que le Bureau régional a collaboré à la 
préparation et à 1'exécution des activités du groupe en vue de définir les besoins et d'apporter 
un soutien aux zones où sévit la sécheresse. De façon générale, le Bureau régional participe 
aux activités entreprises par le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. Des 
documents qui en traitent sont disponibles. Le Dr Samba ajoute que le Bureau régional de ‘ 
1'Afrique est profondément concerné par la situation tragique de ce continent, qu'il se 
préoccupe des conséquences qu'elle peut entraîner pour la santé, qu'il prendra toutes les 
dispositions possibles et s'associera à toutes celles qui seront arrêtées par la communauté 
internationale. Il faudra s'attaquer résolument aux multiples problèmes et aux risques naturels 
auxquels 1'Afrique est quotidiennement confrontée; pour se rapprocher de 1'objectif de la santé 
pour tous, des mesures extraordinaires et des ressources supplémentaires seront nécessaires. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello), tout en louant la haute qualité des rapports, 
déclare que si 1'Afrique a été victime de catastrophes naturelles, certains désastres provoqués 
par 1'homme n'ont fait qu'aggraver la situation; elle se réfère en particulier au cas des 
réfugiés. Lors de la Conférence internationale sur 1'assistance aux réfugiés en Afrique, qui 
s'est tenue à Genève en juillet 1984， on a reconnu que la situation était plus sérieuse qu'on 
ne le pensait à 1'origine. La Conférence comprenait des représentants de 1'Organisation des 
Nations Unies, du PNUD et du HCR, et elle a oeuvré en étroite collaboration avec 1'Organisation 
de 1'Unité africaine, mais le Dr Ruesta ignore quelle a été l'ampleur de 1'action de l'OMS dans 
ce domaine et désirerait savoir quelles sont les ressources qui lui ont été affectées. 

Le Dr HAPSARA félicite le Dr Samba de sa présentation du rapport et de ses réponses aux 
diverses questions. Il demande quels sont les principaux obstacles rencontrés dans la plupart 
des pays à propos du développement des personnels de santé, notamment sur le plan de 1'organi-
sation des carrières, de la préparation de ces personnels et de la formation en cours d'emploi. 

Le Dr SAMBA (Administrateur provisoire du Bureau régional de 1'Afrique), répondant au 
Dr Hapsara, indique que si une collaboration pleine et entière peut être attendue du Siège et 
d'autres institutions en ce qui concerne la formation professionnelle, il ne fait pas de doute 
que c'est la pénurie de fonds qui constitue 1'obstacle le plus sérieux au développement des 
personnels de santé. 

Comme tout un chacun, le Dr MOLTcf s•inquiète de la situation sur le continent africain et 
admet que l'OMS doit chercher par tous les moyens à aider plus efficacement 1'Afrique. Il 
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s'étonne donc de constater une diminution de plus de 30 % des crédits affectés à la vaccination 
en Afrique, ainsi qu'il est indiqué à la page 312 du document du budget programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL, avant de revenir sur certains points de la discussion, exprime tout 
d'abord sa gratitude au Dr Samba, qu'il a lui-même choisi comme son représentant personnel en 
Afrique, en raison de ses éminentes qualités de gestionnaire - démontrées par la façon dont il 
dirige le programme de lutte contre 1'onchocercose - et également pour sa motivation et son 
loyalisme. 

Il rappelle que le Dr Quenum était d'avis qu'en Afrique 1'Organisation ne pouvait que 
répondre aux désirs des Etats Membres. Il ne doit pas, et ne devrait pas, y avoir de contradic-
tion entre les politiques de 1'Organisation et celles des Etats Membres, mais cela s'est en 
fait souvent produit lorsque des gouvernements, après s'être ralliés avec enthousiasme à des 
directives collectives adoptées par 1'OMS dans le cadre des Assemblées de la Santé, ont ensuite 
négligé d'agir dans leurs propres pays selon ces mêmes directives. Certains pays sont peut-être 
tentés de croire que, plus on est pauvre, plus rationnelle doit être la conduite à suivre. Or 
1'expérience a appris au Directeur général qu'il est difficile de se montrer rationnel lorsqu'on 
est très pauvre. Dans le contexte africain, où tant de priorités entrent en concurrence, il est 
très malaisé pour les gouvernements de se montrer rationnels. L'adoption d'un cadre de politique 
collective constitue toutefois un moyen permettant à l'OMS d'encourager les pays au rationalisme, 
et 1'Organisation soutient plus particulièrement ceux des pays africains qui ont eu le courage 
de mettre ce cadre en application. 

Le Directeur général partageait avec le Dr Quenum 1'opinion que 1'OMS doit éviter en 
Afrique toute forme de supranationalisme. Mais il espère obtenir du Conseil un appui moral pour 
le role actif que peut jouer l'OMS en aidant les Etats Membres à appliquer chez eux les mesures 
approuvées lors des Assemblées de la Santé. A son avis, la tâche essentielle de l'OMS doit être 
d'aider les Etats africains à créer et développer leur propre infrastructure sanitaire. Si la 
communauté internationale estime qu'il existe une infrastructure de ce genre, autorisant d'inté-
ressants développements, lui-même serait alors en mesure de mobiliser des millions de dollars 
pour soutenir les pays africains. 

С'est avec une certaine déception qu'il a constaté, en tant que Directeur régional par 
intérim pour 1'Afrique, 1'absence de priorité accordée à la santé par des chefs d'Etats 
africains. La plupart des pays d'Afrique n'ont pas encore mis en place d'infrastructure appro-
priée aux soins de santé primaires. Le Directeur général lance donc un appel à tous les membres 
du Conseil pour qu'ils 1'aident à encourager ces chefs d'Etat à manifester leur détermination 
d'agir dans ce sens. Il espère que chacun est disposé à soutenir le Dr Monekosso, nouveau 
Directeur régional pour 1'Afrique, en faisant le meilleur usage possible de toutes les ressources 
disponibles. 

Il insiste en outre sur le fait que, malgré la gravité de la crise que traverse actuelle-
ment 1'Afrique, 1'Organisation ne saurait consacrer ses fonds aux seules situations d'urgence. 
En fait, 1'OMS participe activement aux secours d'urgence grâce à sa coopération avec le 
FISE et d'autres organismes des Nations Unies, mais elle doit s'orienter principalement 
vers des efforts de longue haleine visant à mettre en place des infrastructures sanitaires 
nationales autosuffisantes. 

Le Directeur général regrette les réticences exprimées par Mme de La Batut au sujet de 
1'acceptation du budget programme. Sa préoccupation essentielle a été d'établir un équilibre 
dans l'utilisation des ressources et il a estimé que plus l'on allouerait de fonds à 1 'infra-
structure sanitaire, plus nombreux seraient les pays en mesure d'élaborer eux-mêmes leurs 
propres programmes de lutte contre la maladie, de santé infantile et autres. En fait, il n'a 
rien négligé pour obtenir de sources extérieures des millions de dollars en faveur de divers 
programmes, dont ceux de prévention de la maladie, mais il est difficile d1 indiquer toutes les 
sources de financement dans le budget programme. Par exemple, grâce à la générosité du 
Gouvernement italien, le FISE dispose de plus de US $80 millions pour tenter d'améliorer 
la situation nutritionnelle en Afrique, et cet organisme collabore étroitement avec 1f0MS 
à l'exécution d'un programme mixte répondant à cet objectif. Si l'on faisait appel au budget 
régional pour créer les conditions permettant d'utiliser ces ressources additionnelles, il 
serait possible d'obtenir encore d'autres fonds. En outre, les montants supplémentaires que les 
Etats Membres sont invités à verser comme contribution au budget sont faibles en comparaison 
des besoins à satisfaire. Depuis dix ans, le Directeur général se voit invité avec insistance 
à réduire les coûts, de manière à libérer des fonds plus importants au niveau des pays et à 
lancer de nouveaux programmes, ce à quoi il est parvenu grâce à une rationalisation appropriée. 
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Répondant à une question du Dr Otoo au sujet du dispositif destiné à assurer un soutien 
global à l'Afrique, le Directeur général indique qu1 il a engagé des discussions avec le 
Dr Monekosso sur les moyens propres à assurer un système de liaison avec le Bureau régional, 
pour garantir une meilleure utilisation des ressources allouées à 1'Afrique et une meilleure 
communication entre le Siège et le Bureau régional. 

A propos du recours à des coordonnateurs nationaux des programmes OMS - procédure qui, 
comme 1Ta souligné le Dr Reid, a été approuvée par le Conseil à titre expérimental 一 on peut 
dire que ces coordonnateurs ont eu tendance à constituer une nouvelle catégorie de personnel 
de 1TOMS, et, alors que le Directeur général avait espéré qu'ils pourraient devenir dans les 
pays d1authentiques collaborateurs des gouvernements, c'est avec regret quTil a pu lui-même 
constater qu'ils se souciaient davantage de leurs conditions d'engagement que de leur travail. 
Le Comité régional nfa pas encore terminé son évaluation de leur activité; ce sera sans doute 
chose faite en 1985 et le Directeur général espère être en mesure de communiquer les résultats 
de cette enquête au Conseil en 1986. D1 ici là, on sera mieux fixé sur la situation exacte dans 
ce domaine. 

En conclusion, le Directeur général donne 1'assurance au Conseil qu'il fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour soutenir le nouveau Directeur régional pour 1'Afrique; l'Afrique a 
toujours occupé une place de choix à 11OMS. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello), tout en se félicitant de la présentation du rapport 
par le Dr Samba et des précisions apportées par le Directeur général, estime cependant qu'elle 
n'a pas reçu de réponse à sa question. Il a été fait mention des situations d'urgence, mais il 
existe en Afrique cinq millions de réfugiés et l'on ne peut guère parler dans leur cas de 
situation d'urgence - 1'Organisation des Nations Unies a décidé qu'il était nécessaire 
d'exécuter des programmes de développement, et non pas simplement des programmes d'urgence. Il 
est difficile d'envisager des programmes de développement national de ce genre sans une parti-
cipation de l'OMS. Le Dr Ruesta admet toutefois que cette question pourrait être examinée sous 
le point 20 de l'ordre du jour. 

Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) souhaite rassurer le Directeur général : 
1'importance capitale que revêt la création d'infrastructures ne fait aucun doute dans son 
esprit; ce qui importe, с'est d'éviter de consacrer trop d'argent à cette tâche, qui exige 
égalemment d'autres formes d'investissements - une motivation et une bonne atmosphère de 
travail, par exemple� 

En se référant précédemment à la question de la nutrition, elle désirait simplement 
appeler 1'attention sur la disparité qui existe d'une part entre 1'importance attachée aux 
programmes de nutrition, telle qu'elle ressort du paragraphe 14 de l'exposé du programme en 
Afrique figurant dans le projet de budget programme, et d'autre part la diminution des alloca-
tions prévues au titre du budget ordinaire, sans qu'il soit fait aucune mention de 1'affecta-
tion éventuelle d'autres fonds provenant d'autres sources. Le Directeur général vient de 
déclarer qu'un montant de US $80 millions serait fourni par le FISE; ce sont là de bonnes 
nouvelles, mais le document PB/86-87 ne dit rien à ce sujet. 

Mme de La Batut tient enfin à préciser que ses précédentes remarques relatives au niveau 
du budget et à 1Taugmentation des contributions étaient moins une critique que 11 expression 
d'une certaine inquiétude. 

Le Dr EL GAMAL précise que s 1 il a cherché à s'informer de ce qui avait été accompli par le 
Bureau régional pour combattre la sécheresse en. Afrique, c'est parce qu'il estimait que cette 
question était pertinente et méritait une réponse immédiate, dans le cadre de 1'examen par le 
Conseil des rapports des Directeurs régionaux relatifs à des faits intéressant leur Région. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il a établi une nette distinction entre les secours 
d1urgence et le problème des réfugiés, et quf il serait sans doute préférable d1étudi er ces 
questions sous le point 20 de l'ordre du jour : "Collaboration à 11 intérieur du système des 
Nations Unies11. Toutefois, si le Dr El Gamal le préfère, il pourra en être discuté immédiatement. 

Il désire préciser, à 1'intention de Mme de La Batut, que le chiffre de 32,62 % cité par 
elle concerne 11 infrastructure des systèmes de santé dans les Etats Membres, et non la structure 
de 1!0MS : les Directeurs régionaux font tout pour éviter que la bureaucratie ne gagne du terrain 
au sein de l'Organisation. 

Le Dr SAMBA (Administrateur provisoire du Bureau régional de 1 'Afrique), répondant à la 
question du Dr El Gamal, indique qu'en Afrique des situations d'urgence telles que la séche-
resse, la famine et 1'afflux de réfugiés ne se produisent plus isolément, mais deviennent un 
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phénomène permanent. Dans la Région africaine, un comité permanent est chargé de ces questions; 
tous les directeurs de programmes en font partie et il est placé sous 1'autorité du Directeur 
de la Gestion des Programmes. Pour les cas d'urgence, des fonds sont prélevés sur le programme 
du Directeur régional pour le développement. Du personnel est envoyé, parfois en collaboration 
avec le PNUE et le PNUD, pour procéder à une évaluation des ressources nécessaires et les rap— 
ports sont transmis au Siège de 1fOMS et aux autres institutions du système des Nations Unies. 
Certains pays africains, où la situation des réfugiés est particulièrement dramatique, disposent 
de fonds spéciaux à cet effet. D'autres détails seront donnés, sous le point 20 de 1'ordre du 
jour, au sujet de la collaboration du Bureau régional de l'Afrique avec les services d'urgence 
des Nations Unies à Nairobi et, plus récemment， à New York. 

Le Dr GUNN (Opérations de Secours d'urgence) déclare que son service s'occupe de toutes 
les situations catastrophiques, y compris la sécheresse, et de la question des réfugiés. Souvent 
il s'agit de problèmes à long terme, chroniques, tel celui des réfugiés palestiniens, qui se 
pose depuis 25 ans. Lors de 1'arrivée des premiers réfugiés, il a fallu agir rapidement, en 
collaboration avec la principale institution de secours d'urgence, с'est-à-dire le HCR dans le 
cas considéré. Le service des Opérations de Secours d'urgence de 1'OMS est 1'antenne sanitaire 
des services d'urgence de tout le système des Nations Unies. L'arrivée de 250 000 personnes dans 
un pays en conflit, non préparé à un tel afflux, a constitué une urgence à court terme exigeant 
une action de secours immédiate. L'0MS et le HCR ont collaboré pour répondre à cette urgence, 
mais aussi pour satisfaire les besoins à long terme dans les camps de réfugiés. Sur la base 
d1 études concernant les populations réfugiées et leurs pathologies, entreprises pour recenser 
les problèmes de santé, on a créé un nécessaire d'urgence de l'OMS qui suffit pour faire face 
aux besoins sanitaires immédiats de 10 000 personnes pendant trois mois. Le Centre d'emballage 
et d'emmagasinage du FISE à Copenhague a apporté son concours et accepté de tenir prêt un stock 
de nécessaires préemballés. Les différents pays peuvent aussi constituer leurs propres néces-
saires, sur la base des listes fournies par 1'OMS. Celle-ci a également entrepris des études 
sur les maladies que les réfugiés risquent d'introduire dans les pays d'accueil et sur celles 
qu'ils peuvent contracter en arrivant. 

Dans les pays où des situations d'urgence existent depuis longtemps, il convient d'appli-
quer des mesures spéciales. En Somalie, en Thaïlande et au Pakistan, on a désigné des coordon-
nateurs sanitaires principaux de l'OMS et du HCR, qui ont essentiellement pour tâche de coordon-
ner 11 aide provenant de diverses sources : les pays hôtes, le système des Nations Unies, les 
organisations non gouvernementales et dT autres sources bilatérales et multilatérales. L Utili-
sation optimale d'une aide provenant de tant de sources pose un grand problème, et le système 
des coordonnateurs sanitaires s1 est révélé très utile. Ce système est habituellement financé 
par le HCR, et non par le budget ordinaire de 1*0MS. L1équipe de l'OMS récemment constituée à 
11 occasion de la sécheresse en Ethiopie a recommandé d1 envoyer dans ce pays un coordonnateur 
sanitaire analogue. 

Les principes des soins de santé primaires constituent la base du système sanitaire des 
camps de réfugiés. Dans son rapport sur l'Ethiopie (document WHO/ERO/ETH/85.1), l'OMS recom-
mande au Gouvernement de promouvoir activement les soins de santé primaires, et c'est ce qu1 il 
fait. Les mesures de secours d'urgence ne peuvent pas être séparées de la réadaptation et du 
développement à long terme, qui demeurent la tâche principale de l'OMS. 

L'OMS applique la même approche aux différents problèmes causés par la sécheresse. Le 
nécessaire d'urgence convient pour faire face aux besoins immédiats des victimes de la séche-
resse .Deux centres collaborateurs de l'OMS pour les catastrophes fournissent des données 
épidémiologiques et de terrain. L'équipe technique envoyée en Ethiopie a établi un diagnostic 
de la situation et prescrit des remèdes à long et à court termes; selon le document WHO/ERO/ 
ETh/85 .1, une somme de US $15,1 millions sera nécessaire pour les secours en cas de catastrophe 
en 1985. Ce même document recommande la désignation d'un coordonnateur des secours et précise 
les niveaux de calories nécessaires aux personnes en cours de réinstallâtion, ainsi qu'au reste 
de la population, qui souffre déjà de carences nutritioanelles. Ce rapport peut aussi servir de 
manuel pratique pour 1'action sanitaire, et tout un chapitre en est consacré aux principes des 
soins de santé primaires dans les zones sinistrées. Un ouvrage sur la prise en charge des catas-
trophes dans le cadre des soins de santé primaires est en préparation, au titre de la contri-
bution de 1*0MS aux opérations de secours d'urgence dans le système des Nations Unies. 

Le Dr PARTOW (Sous-Directeur général) déclare que 1'OMS, par l'entremise de son Bureau 
régional de 1'Afrique, collabore pleinement à l'initiative prise par le Secrétaire général de 
1'Organisation des Nations Unies dans la crise africaine. Le but n'est pas seulement de coor-
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donner des ressources à 11 intérieur du système des Nations Unies, mais aussi de mobiliser 
d'autres ressources extérieures. Le Dr Quenum, Directeur régional pour l'Afrique, depuis décédé, 
et son successeur le Dr Monekosso ont représenté le Directeur général aux réunions des Nations 
Unies sur la crise africaine. Le Bureau régional de 1'Afrique a procédé à une estimation des 
fonds requis pour reconstruire 11 infrastructure et mettre en route, en Afrique, un programme 
d'approvisionnement en eau saine et d'assainissement. Une réunion est prévue les 24 et 25 janvier 
à Genève pour examiner et mettre sous forme finale le rapport du système des Nations Unies sur 
la crise africaine pour la période 1985-1986. Le Secrétaire général de 1'Organisation des 
Nations Unies a créé une unité spéciale dirigée par M. Morse, Administrateur du PNUD, avec le 
concours de M. Farah et de M. Adedeji, Secrétaires généraux adjoints. La collaboration de 11 OMS 
avec le reste du système des Nations Unies est décrite dans le document EB75/21 et sera examinée 
plus avant lors de la discussion sur le point 20 de l'ordre du jour. 

Le Dr EL GAMAL, ayant appris, grâce aux réponses faites à la question quT il a posée concer-
nant l'assistance fournie aux pays africains frappés par la sécheresse, que divers postes ont 
été créés au niveau des pays, de la Région et du Siège, ainsi quTà l'Organisation des Nations 
Unies, continue à se demander quelles sont les mesures autres que bureaucratiques qui ont été 
prises. Ce qu1il a demandé, с'est un compte rendu détaillé des activités du Bureau régional de 
1'Afrique. Il a été informé de 1,existence d'un comité permanent, d'un programme de dévelop-
pement et de visites de membres du personnel chargés d'examiner la situation et de faire 
rapport à 1'OMS. Mais, en termes plus concrets, quelles sont les mesures qui ont été prises ？ 

A combien se montent les crédits dont le Directeur régional dispose pour 1'assistance ？ Combien 
a-t-oa dépensé pour atténuer les problèmes liés à la sécheresse ？ Et quelles ont été les con-
clusions réelles des rapports ？ De même, on a évoqué la nécessité des opérations de secours 
d 'urgence ainsi que l'assistance fournie par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés, y compris 1fétude des tableaux de morbidité. Mais combien de nécessaires d'urgence 
-dont chacun, déclare-t-on, peut couvrir les besoins de 10 000 personnes pendant trois mois -
ont-ils été effectivement envoyés en Afrique pour aider les réfugiés victimes de la sécheresse 
ou de conflits politiques ？ Du fond de leur souffrance chronique ou endémique peut-on penser 
qu*ils se réjouiront de la désignation de "coordonnateurs sanitaires principaux" ？ 

L1 un des rares chiffres fournis en réponse à la question posée par le Dr El Gamal a été 
celui de US $15,1 millions, montant requis pour une assistance d'un an à l'Ethiopie; 1'OMS 
contribuera—t一elle à la réunion de cette somme ？ 

Certains des renseignements donnés paraissent soit gratuits (n'est-il pas évident que les 
réfugiés - comme les autres êtres humains - ont besoin de calories ？) ou hors de la question 
(références à la consolidation de 11inf ras truc ture ou à la nécessité de rester dans la ligne 
de la stratégie de la santé pour tous). Quand une maison brûle, ce qui importe, ce n'est pas 
d1 entreprendre des études sur la prévention des incendies ou sur le rapport entre les quantités 
d'eau utilisées et 11 importance des incendies éteints; l'essentiel est de savoir ce qui a déjà 
été fait, ou si 1'incendie continue. Ce que veut dire le Dr El Gamal, с'est que si chaque orga-
nisation et chaque organisme national a assurément le devoir d'élaborer des plans pour les 
situations d'urgence, il est beaucoup moins indiqué de s'engager dans des travaux de planifi-
cation quand un état d'urgence s'est déjà produit : il faut de l'action, et non de la recherche. 
Ce sont les gens qui comptent et non les infrastructures. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) déclare que le Dr El Gamal a exprimé certaines des 
préoccupations qu'elle-même ressent. De plus, elle s'inquiète particulièrement de la situation 
dans les pays d'Afrique où les catastrophes, dues à 11homme et naturelles, compliquent les 
problèmes auxquels on est déjà confronté dans les pays en développement. Aussi, quand elle a 
précédemment posé sa question - à laquelle il sera peut-être plus approprié de répondre lors 
de la discussion d'un autre point de l'ordre du jour - ne pensait-elle pas simplement aux 
problèmes des réfugiés ou aux situations d'urgence； son intention était d'obtenir des rensei-
gnements sur le niveau et la nature du soutien apporté par l'OMS aux plans de développement 
nationaux de gouvernements qui sont déjà aux prises avec le problème de fournir une assistance 
aux réfugiés. 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce que le Secrétariat fournira à une prochaine séance les infor-
mations quantifiables qui ont été demandées. A son avis, il serait souhaitable, dans l'intérêt 
même des victimes de situations d'urgence, de s'efforcer de rationaliser l'assitance fournie 
par une pléiade d'organisations bilatérales et bénévoles, et de coordonner les efforts, afin 
d'éviter confusion et chevauchements d'activités, ajoutant que 1*0MS a un role très important 
à jouer en la matière. 
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Le PRESIDENT estime que des questions comme celles qui ont été soulevées par le 
Dr El Gamal et le Dr Ruesta sont tout à fait pertinentes. Il est en effet indispensable de 
veiller à ce que les ressources de l'OMS soient utilisées le mieux possible. En 1'occurence, il 
ne faut pas oublier que 1'action engagée par l'OMS en faveur des réfugiés n'est qu1 un élément 
d'une entreprise à laquelle participent d'autres organisations et institutions. Cette question 
sera d'ailleurs probablement abordée sous le point 20 de 1'ordre du jour. 

Le Dr EL GAMAL précise qu1il n'a jamais prétendu que 1'OMS était restée inactive. Simple-
ment ,les réponses aux questions qu1il a posées font ressortir moins ce qui a été fait que 
comment on le fait. 

Le Dr QUAMINA estime naturel que les membres du Conseil veuillent être assurés que 
nisation remplit correctement son rôle et utilise pleinement ses possibilités. C'est pour 
qu'ils souhaitent connaître en détail ce qui a été réellement fait, afin de pouvoir être 
certains que l'action engagée par 1'Organisation a été à la fois humanitaire et efficace 

Le Professeur BAH fait valoir que, lorsqu'il surgit un problème nouveau ou qu'il se produit 
une catastrophe, les programmes en cours dans un pays peuvent, et c'est d'ailleurs souvent le 
cas, se trouver gravement compromis, quelle que soit la planification effectuée au préalable. 
Les problèmes que connaît l'Afrique exigent que l'on fasse preuve de coeur et d'imagination et 
que l'on agisse sans tarder en évitant autant que possible les complications administratives. 
Il faudrait donc envisager la possibilité de dégager des fonds, même modestes, pour permettre 
au Directeur général d'agir rapidement et directement. 

Le Dr OTOO aimerait connaître les directives données par 1'OMS aux personnels sur le 
terrain qui doivent faire face à une situation critique. 

Le Professeur LAFONTAINE met en garde contre la tendance très répandue à ne voir quTun 
seul aspect des choses• Dans une catastrophe ou une situation exceptionnelle, la responsabilité 
de l'OMS nfest pas seule engagée. Elle est partagée par bien dfautres organisations non repré-
sentées ici et il est extrêmement important d1 assurer la coordination des tâches. 

Tout en reconnaissant la gravité du problème de la sécheresse, il rappelle aux membres du 
Conseil quT il y a beaucoup d1 autres choses à faire qui méritent que l'on s'y arrête. 

Le Dr ADOU dit que la sécheresse et la famine posent des problèmes dramatiques, ressentis 
comme tels aussi bien par le Secrétariat que par les membres du Conseil exécutif. Aussi 
souhaite-t-il s'associer au Dr El Gamal qui a demandé des renseignement s sur le travail accompli 
jusqu'à présent par 1'Organisation et sur la façon dont les capacités de l'OMS et celles 
d'autres institutions du système des Nations Unies ont été utilisées. Il est légitime que le 
Conseil exécutif souhaite savoir ce qui a été fait et ce que l'on prévoit de faire à 1'avenir. 

� 
Le Dr BORGONO rappelle qufà sa dernière session le Comité du Programme a donné son avis 

sur le role que doit jouer 1'Organisation en cas de catastrophes et sur les programmes d'urgence 
à entreprendre. Il serait donc utile de communiquer aux membres du Conseil les documents établis 
à 11 occasion de cette session ainsi que les conclusions formulées par celle-ci. Par ailleurs, 
il sera très utile de connaître les conclusions dégagées lors de 1'évaluation des activités 
entreprises au titre de la Décennie internationale de 11 eau potable et de 11 assainissement 
lorsque le Conseil abordera ce point du budget programme. 

Le PRESIDENT se félicite de 11 intérêt manifesté pour un domaine où il sT agit essentielle-
ment de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Se référant au Pakistan, il rappelle que 
ce pays abrite actuellement trois millions de réfugiés et que la collaboration de 1'Organisa-
tion est hautement appréciée. L'OMS ne doit pas se contenter de fournir une somme déterminée 
pour les activités d'assistance； elle doit aussi s'efforcer d'utiliser au mieux les moyens dont 
on dispose. Il est donc encourageant de constater qu'elle est capable d'agir aussi utilement. 

Il ajoute que le Directeur général communiquera aux membres du Conseil à une prochaine 
séance des informations précises et détaillées sur les activités d'assistance en Afrique (voir 
le procès-verbal de la huitième séance, page 102). 

l'Orga-
cela 
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Les Amériques (document EB75/6) 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit en présentant son 
rapport (document EB75/6) que les pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont été particuliè-
rement touchés par la crise économique, mais que 11 on peut déceler les premiers signes d'une 
reprise. On espère que la situation économique de la plupart de ces pays va s'améliorer en 
1986-1987 car, en 1984-1985， la crise économique a eu des effets alarmants sur la disponibilité 
des ressources nécessaires à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population des pays 
concernés, en même temps qu'elle a influencé directement leur développement politique et social. 

Du point de vue de la santé, les effets des solutions à la crise économique risquent 
d'être plus graves encore que la crise elle-même. Les instruments théoriques auxquels on a 
fait appel face aux problèmes économiques et aux problèmes de développement n'ont pas su tenir 
compte des besoins humains et n"ont, en fait, considéré presque uniquement que le flux de biens 
matériels et de capitaux. C'est pourquoi la Région des Amériques et, en particulier, 1'Amérique 
latine et les Caraïbes ont connu un cycle ininterrompu de crises. Les effets peuvent être tels 
que les acquis de plus de dix ans de développement - durant les armées 70, par exemple - sont 
perdus en deux ans. C'est ainsi qu'en 1984 le produit par habitant dans certains pays est 
revenu au niveau où il se situait il y a une trentaine d'années. 

Aux plans national et régional en revanche, la crise économique a eu des conséquences 
politiques satisfaisantes, à quelques exceptions près. Dans la plupart des pays, 1'évolution 
s'est faite vers une plus grande démocratie, ce qui est très important du point de vue de la 
répartition des ressources entre les différents secteurs, notamment celui de la santé. Néanmoins, 
de graves problèmes persistent : inflation, faiblesse des investissements, chômage et distri-
bution de la population. Le fort taux d'inflation dans la Région - plus de 160 % pour 1•Amérique 
latine - est un obstacle de taille au développement social. Etant donné l'endettement des pays 
et la nature de leurs relations économiques avec l'extérieur, des capitaux énormes sont 
exportés, ce qui diminue les possibilités de développement régional et empêche, en particulier, 
de répondre pleinement aux besoins sanitaires de base des populations. Il ne faut pas non plus 
oublier les répercussions de 1'explosion démographique； 1'Amérique latine et les Caraïbes 
compteront en effet d'ici 1'an 2000 quelque 180 millions d'habitants supplémentaires, tous dans 
les villes, ce qui compliquera encore la fourniture des services de santé. En outre, la propor-
tion des personnes âgées s'accroît notablement, ce qui influera sur le tableau sanitaire. 

La Région doit donc faire face à d'immenses défis si elle veut faire de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000 une réalité； c'est précisément ce problème qui a constitué le cadre des débats 
de la dernière session du Comité régional. Celui-ci s'est penché sur la crise économique et ses 
répercussions sur le secteur de la santé, question à laquelle le Bureau régional continuera de 
s'intéresser en collaboration avec les institutions de développement économique, notamment 
parce qu'il semble y avoir des lacunes théoriques et organiques dans la voie de la planifi-
cation et de la promotion du développement intégré, notamment du point de vue humain. 

La question fondamentale que constitue la politique en matière de population a été elle 
aussi examinée et le Comité a fixé les grandes lignes de 1'action de 1'Organisation dans ce 
domaine essentiel. Divers problèmes du secteur de la santé ont également été pris en ligne de 
compte, notamment les possibilités de renforcement de la souplesse interne dans les institu-
tions du secteur, compte tenu particulièrement des relations avec les organismes de sécurité 
sociale pour la prestation des services de soins de santé. 

La capacité opérationnelle des services de santé des pays est une autre question sur 
laquelle le Comité s'est penché. Alors meme qu'il faut renforcer 1'efficacité des actions, des 
estimations préliminaires donnent à penser qu'environ 30 % des ressources disponibles sont 
gaspillées pour diverses raisons (insuffisance de la technologie, carences de la gestion, etc.). 
En fait, si l'on réussissait à réduire le gaspillage, ne serait-ce que de moitié, on libérerait 
des sommes supérieures au montant total consacré actuellement aux soins de santé primaires et 
à la promotion de la santé; 1'Organisation devrait donc accorder à cette question une plus 
grande attention. 

Le Comité a également pris note des changements apportés à la poli tique de recherche du 
Bureau sanitaire panaméricain et à la définition de ses priorités. La nouvelle politique de 
recherche de 1'Organisation encouragera 1'intégration des activités de recherche dans les pro-
grammes de coopération technique et attirera 1'attention sur les secteurs où les connaissances 
actuelles sont lacunaires. 

Le Comité a aussi envisagé les bases de la promotion et du développement des activités de 
coopération entre tous les pays de la Région et non pas seulement entre pays en développement. 
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L'accent a été mis sur la stratégie de mobilisation des ressources nationales destinée à 
répondre aux besoins fondamentaux des pays, 1'objectif étant d'arriver à la santé pour tous, 
si possible avant 1 ' an 2000. XI faut signaler que，pouir les pays d 'Améirique latine eü des 
Cara'ibes, les ressources fournies directement par 1'OMS représentent 0,2 % seulement de 
1'ensemble des moyens disponibles pour la santé et 10 % seulement des ressources extérieures 
mobilisées en faveur de la Région. 

Il faut souligner 1'importante initiative pratique prise par les gouvernements des pays 
de 1'Amérique centrale et du Panama dans le cadre du "plan de base sur les priorités de 
1'action de santé en Amérique centrale et au Panama". Ces activités sanitaires seront - il 
faut 1'espérer - un premier pas sur la voie du dialogue en faveur de la paix et de la solida-
rité dans cette région déchirée par les conflits. Le Comité régional a entériné ce plan et 
recommandé que le Belize y soit inclus, ce à quoi le Guatemala a donné son accord; la solida-
rité internationale a commencé à se mobiliser pour soutenir cet effort concerté. Quels que 
soient les résultats, 1'expérience à ce jour a été extrêmement positive pour ces pays en ce 
sens qu'ils ont découvert les possibilités qu1 ils avaient pour mobiliser leurs propres 
ressources et pour coopérer, en dépit des difficultés, avec toutes les instances concernées, 
y compris les organismes multilatéraux et bilatéraux. L'OMS/OPS a eu là une très bonne occa-
sion de mieux utiliser ses ressources pour soutenir les pays et apprendre à travailler concrè-
tement avec d'autres organismes extérieurs. 

L 'année 1984 a également vu 11 amorce, dans la Région, de la mise en oeuvre aes surategi.es 
gestionnaires fondées sur la proposition du Directeur général; certains résultats sont plus 
favorables que d'autres mais, dans 1'ensemble, on note un renforcement de 1'efficacité et du 
rendement. La réaction politique a été excellente, la réaction technique assez lente et la 
réaction administrative plus lente encore car, dans des organisations comme 1'OMS, 1'adminis-
tration implique nécessairement des démarches laborieuses. 

Le projet de budget programme pour 1986-1987 soumis au Conseil exécutif ne sera complet 
que lorsque les ressources extrabudgétaires, qui représentent près de 75 �L de 1'ensemble des 
ressources de la Région, auront été approuvées. Toutefois, on peut déjà noter un renforcement 
de la participation effective des gouvernement s Membres. Les priorités fixées prennent en 
compte les problèmes actuels, notamment les problèmes croissants des populations âgées (par 
exemple maladies chroniques et dégénératives), la médecine du travail, la nécessité d'une 
bonne approche technologique, 1'existence d'apports spéciaux, en particulier médicaments et 
vaccins qui représentent plus de 15 °L des dépenses des services de santé, etc. Les problèmes 
classiques ne vont pas disparaître pour autant, mais le Directeur régional est heureux d'in-
former le Conseil que la Région des Amériques prévoit de maîtriser d'ici 1990' les maladies 
évitables par la vaccination. 

/ 

Le Dr GARCIA BATES pense que la caractéristique essentielle de la Région des Amériques 
est 11 injustice sociale. Il est toutefois encourageant de constater que le Directeur régional 
aborde les problèmes des Amériques dans un esprit de réalisme et que priorité est accordée à 
la coordination entre les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé 
publique ainsi qu* à la capacité opérationnelle des services de santé, qui doivent travailler 
dans un climat économique difficile. D'autre part, des modèles traditionnels de services de 
santé coexistent en Amérique latine avec des services de transition ainsi que des services 
plus rationnels； aussi la technologie d'appui doit-elle être adaptée à cette diversité des 
situations. 

Il est évident que le conflit qui a touché durant la dernière décennie de nombreux pays 
de la Région a freiné les progrès vers 11 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000• 
La situation économique et politique et la concentration des richesses et des privilèges dans 
les mains d'une minorité ont contribué à grossir les rangs d'une population marginale qui a 
de plus en plus de mal à satisfaire ne serait-ce que le minimum de besoins compatible avec la 
dignité humaine, comme le montre la situation sanitaire. Redresser les injustices sociales est 
un impératif pour tous les pays démocratiques des Amériques. 

Les activités sanitaires doivent être intégrées dans d'autres secteurs sociaux pertinents, 
comme ceux s'occupant de l'alimentation, de 1'habitat et du développement communautaire. L'Etat 
doit jouer son role de responsable de la santé de la nation, par 11 action directe et moyennant 
une coopération avec des institutions comme la sécurité sociale, mais il ne doit pas essayer 
d 1agir seul. C'est pourquoi le programme de coordination entre les organismes de sécurité 
sociale et les établissements de santé publique, qui retient en priorité 1'attention à 1 f0PS, 
est extrêmement important pour les pays de la Région car il contribuera à encourager la mise 
au point de directives cohérentes qui permettront de réduire les inégalités et de réaliser une 
large couverture sociale. Les pays doivent absolument écarter 11 idée de rentabilité en médecine 
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qui a tendance à s1 implanter ces dernières années； c'est l'Etat qui doit assurer directement 
les services de santé. L'esprit d‘innovation doit régner dans les pays et au Bureau régional 
si 1'on veut mener à bien cette entreprise, qui sera nécessairement laborieuse étant donné 
les difficultés économiques actuelles. 

Il faut du courage pour imposer ce droit social qu'est la santé, indépendamment de la 
situation économique et sociale de 11 individu ou de la famille. Les services de santé ne doivent 
donc plus être à la merci des forces aveugles du marché libre et doivent être également acces-
sibles pour tous, reflétant de par leur composition technique les besoins réels de la popula-
tion. Il faudra pour ce faire une initiative concertée des pays et de 1 fOPS dans la perspective 
des soins de santé primaires, où la sécurité sociale et le vaste secteur privé devront être 
pris en considération. 

Les programmes et politiques adoptés par le Bureau régional se sont inspirés des idées 
de liberté et de justice sociale, deux objectifs dont la réalisation sera synonyme de santé 
pour tous d'ici l*an 2000. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la huitième séance, page 108.) 

La séance est levée à 12 h 55. 



HUITIEME SEANCE 

Lundi 14 janvier 1985’ 9 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour (résolution 
WHA36.35, paragraphe 5.2) ； document PB/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l Tordre du jour (documents EB75/5, 
EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/10) (suite). 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite de la septième séance, page 98) 

Afrique (document EB75/5) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil exécutif que, bien que 1 1 examen du rapport du Directeur 
régional pour les Amériques ait été abordé à la séance précédente, plusieurs questions ont été 
posées au sujet du rapport de 1'Administrateur provisoire du Bureau régional de 1'Afrique con-
cernant les opérations de secours d'urgence sur ce continent. Il désire donc faire un exposé 
sur les opérations de secours d'urgence dont il est traité au programme 2.4 du projet de budget 
programme. 

A .sa neuvième session, en octobre 1984, le Comité du Programme du Conseil exécutif a exa-
miné le rôle de 11OMS dans les opérations de secours d'urgence. Etant donné le nombre d'organi-
sations internationales qui s'occupent d1 assistance et de secours, le Comité a demandé que le 
rôle de 1'OMS soit clairement défini et a souhaité avoir la confirmation que l'Organisation 
collabore efficacement avec les autres institutions, sans chevauchement s inutiles. 

Le Comité a constaté que les désastres, tant naturels que d'origine humaine, représentent 
un problème grave et constant dans de nombreux pays et font peser une lourde charge sur les 
services de santé nationaux. Il s1 est déclaré particulièrement préoccupé par la détresse des 
réfugiés, en particulier dans les régions frappées par la sécheresse. 

Il a été expliqué au Comité que l'OMS constituait la "branche sanitaire" des activités de 
secours assurées par le système des Nations Unies, en particulier par le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les 
secours en cas de catastrophe (UNDRO), le Programme alimentaire mondial (РАМ)， le FISE et 
df autres organisations telles que le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

Historiquement, il y a toujours eu conflit potentiel entre le role constitutionnel de 
11OMS, "coopérative d'Etats Membres1' agissant "en tant qufautorité directrice et coordonnatrice， 

dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international" et 1 Tarticle 2 d) qui 
prescrit à l'Organisation de "fournir 11 assistance technique appropriée et, dans les cas 
d 1urgence, l'aide nécessaire,à la requête des gouvernement s ou sur leur acceptation". 

Ce conflit potentiel a été résolu par 11 adoption de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous, qui met 11 accent sur 1T action autonome des pays, et par la résolution WHA33.17 sur "les 
structures de l'OMS eu égard à ses fonctions", qui prie le Directeur général et les Directeurs 
régionaux de ne donner une suite favorable aux demandes des gouvernements que si celles-ci sont 
conformes aux priorités nationales et aux politiques de l'Organisation, collectivement adoptées 
par les Etats Membres. 

Après 1 fadoption de la résolution WHA34.26, 1 f0MS a opté pour une approche à deux volets : 
premièrement, préparation planifiée en prévision des catastrophes possibles； et deuxièmement, 
action sanitaire spécifique pour intervenir rapidement en cas d'urgence. L 1 élément préparatoire 
de 1'approche, qui comporte la formation, doit renforcer la capacité à long terme et la déter-
mination des pays et des institutions à prendre en charge les conséquences sanitaires des 
futures catastrophes. 

一 1 0 2 -
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En réponse aux demandes de secours, l'OMS fournit un appui technique, fait appel à des 
partenaires extérieurs, mobilise des donateurs de fonds et procure des fournitures médicales 
indispensables, de 11 équipement, des medicaments et des services. Elle a constitué un néces-
saire d'urgence en se fondant sur une étude des schémas épidémiologiques et des besoins exis-
tants durant et après une situation d'urgence. Ce secours est presque intégralement financé par 
des ressources extrabudgétaires extérieures, s'élevant à quelque US $10 millions par an, pour 
une cinquantaine de grandes catastrophes. L'assistance de l'OMS est toujours fournie en nature 
et sous forme dfavis techniques, et jamais en espèces. En cas d'épidémies catastrophiques de 
maladies transmissibles, 1T0MS fait appel à un réseau mondial d'institutions collaboratrices 
dont la promptitude à répondre est satisfaisante. 

Le Comité a estimé qu'il pourrait être utile que lfOrganisation fournisse au grand public, 
éventuellement dans la Chronique QMS, des informations sur le role qu'elle joue dans les situa-
tions de catastrophe. Le Professeur Roux espère que ces quelques précisions aideront le Conseil 
à examiner le programme de coordination extérieure pour le développement sanitaire et social, 
dont font partie les opérations de secours d'urgence. Les autres membres du Comité du Programme 
et le Secrétariat sont tout disposés à donner tout avis ou renseignement supplémentaires que 
le Conseil pourrait désirer. 

Comme le souligne le Dr PARTOW (Sous-Directeur général), le Conseil exécutif sait que la 
crise africaine actuelle affecte la grande majorité des pays de ce continent, dont certains 
plus gravement que d'autres. Pour répondre à des questions posées par des membres du Conseil, 
à la séance précédente, le Dr Partow se propose d'exposer brièvement les principales activités 
que 1f0MS a menées en 1984 et 1985, face aux conséquences pour la santé de cette situation 
critique. 

En Ethiopie, en 1984, 1f0MS a aidé à évaluer les besoins urgents et 1 *ampleur des 
ressources immédiates nécessaires, en envoyant dans le pays une équipe technique, financée par 
le programme du Directeur général pour le développement. Sur la base de cette évaluation, oïl 
s1 emploie actuellement à mobiliser quelque US $15 millions auprès de sources multilatérales et 
bilatérales, pour faire face aux besoins sanitaires essentiels. En 1984, l'OMS a également 
procuré des fournitures et du matériel médicaux d'urgence, particulièrement nécessaires, pour 
une valeur de US $600 000. 

En Mauritanie, le personnel de 11OMS a participé à une mission de secours d'urgence multi-
institutions afin d'aider le Gouvernement à résoudre les problèmes de santé engendrés par la 
sécheresse. La crise a encore été aggravée par des épidémies de choléra et 1f0MS a mobilisé une 
somme de US $400 000, par 1f intermédiaire du Programme du Golfe arabe pour les Organisations 
de Développement des Nations Unies (AGFUND), pour des mesures de lutte anticholérique. Elle a 
également procuré des fournitures et de 1'équipement d'urgence. 

Au Mozambique, 1'Organisation a livré des fournitures et de 1'équipement d'urgence pour 
une valeur de US $700 000 à différents moments de 1984. En outre, des nécessaires de 1 *0MS 
d fun coût total de US $20 000 et des fournitures de laboratoire urgentes (revenant à US $75 000) 
ont été mises à la disposition de ce pays. Enfin, 1f0MS a aidé 1‘UNDRO à recenser les fourni-
tures pharmaceutiques et chirurgicales nécessaires et à en déterminer le prix. 

Au Mali, 1'OMS a collaboré avec le Gouvernement à 1'évaluation des effets de la sécheresse 
sur la santé. Là aussi, des épidémies de choléra ont encore aggravé la situation déjà critique； 

des médicaments et autres fournitures pour US $60 000 ont été livrés par avion, et 30 000 com-
primés de tetracycline ont été fournis. 

Le Tchad, pays gravement touché lui aussi, a demandé une aide d'urgence pour rétablir le 
fonctionnement de ses services hospitaliers. L'OMS a affecté US $200 000 à cette fin, et 
US $43 000 pour la lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Au Bénin, 1T0MS a coopéré avec une mission UNDRO multi-institutions pour évaluer la situa-
tion, et aidé le Gouvernement à prendre certaines mesures en rapport avec la sécheresse. En 
outre, des fournitures de laboratoire ont été livrées d'urgence. 

La sécheresse et les situations d'urgence ont plusieurs facettes. L'élément le olus impor-
tant est 1'action associée de la malnutrition et de l'infection mais divers autres facteurs 
ont aggravé une situation déjà précaire. Certains des principaux facteurs tels que les épidé-
mies de choléra et les maladies diarrhéiques aiguës ont déjà été mentionnés mais on a également 
enregistré des épidémies de fièvre jaune et de méningite cérébro-spinale qui ont pu 会tre maîtri-
sées. Dans certains pays, des cyclones, des séismes et des déplacements massifs de populations 
et de réfugiés ont encore ajouté à la crise générale. 

Comme on l'a expliqué au Conseil au cours de la précédente séance, les ressources fournies 
par le budget ordinaire de 1'OMS ont dû être réparties avec souplesse pour satisfaire à des 
besoins qui font partie intégrante d'une situation critique. Ainsi, pour combattre le choléra 
et les maladies diarrhéiques, divers pays ont reçu des quantités variables de secours d'urgence : 
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200 000 sachets de sels de réhydratation orale ont été fournis au Botswana et 400 000 sachets 
à Madagascar, 1'Ouganda a reçu pour US $30 000 de fournitures, 1'Angola en a reçu pour 
US $15 000， et une équipe de 1 !0MS a été envoyée au Niger pour seconder 1 'action du Gouvernement. 

Plusieurs pays ont eu un besoin urgent de vaccin antiamaril, et 1'OMS en a envoyé 
100 ООО doses au Bénin, 600 ООО au Burkina Faso, 200 000 au Cameroun et 600 000 au Togo; 1'0MS 
a mobilisé US $420 000 pour la lutte contre la fièvre jaune au Ghana， les fonds provenant 
principalement de la Conmuriauté économique européenne (CEE). L'OMS г collaboré avec le Gouver-
nement de la Cote d'Ivoire dans les opérations de lutte contre la fièvre jaune. 

A part les fonds déjà mentionnés, des fournitures d'urgence se montant à plus de 
ÜS $200 000 (vaccins, médicaments, nécessaires d'urgence, etc.) ont été envoyées à divers pays. 

Les renseignements que le Dr Partow vient de donner concernent seulement les opérations de 
secours dfurgence immédiates qui ne représentent qu'un aspect des activités entreprises par 
1f0MS face à une crise profondément enracinée et de longue durée. Le tableau serait incomplet 
si 1'on ne mentionnait pas les mesures à moyen et à long terme. 

Comme l'a déjà dit le Dr Partow, la malnutrition représente 1'aspect sanitaire le plus 
grave de la crise. Le facteur fondamental en est la pénurie aiguë d *aliments à laquelle 
cherchent à remédier l'Organisation des Nations Unies pour 1,Alimentation et l'Agriculture (FAO), 
le Programme alimentaire mondial (РАМ), la Banque mondiale et d1 autres institutions, avec un 
concours substantiel d'organismes bilatéraux. Collaborant avec ces institutions et les conseillant 
pour les questions de santé et de nutrition dans leurs activités de secours, 11 OMS joue un role 
d'une importance déterminante. 

L'OMS participe donc activement，ainsi que le FISE, à l'exécution d fun programme de 
soutien pour la nutrition financé par le Gouvernement italien. A la suite drun accord conclu 
entre l'OMS et le FISE et l'Italie en 1982，une somme de US $85,3 aillions a été mise à la dispo-
sition d'une action dans dix-sept pays qui sera poursuivie pendant cinq ans. Huit de ces pays, 
gravement affectés par la crise, sont situés en Afrique : Angola, Ethiopie, Mali, Mozambique, 
Niger, République—Unie de Tanzanie, Somalie et Soudan. Ce programme vise principalement à ren-
forcer la capacité des pays de résoudre les problèmes de 1'alimentation et de la nutrition et 
de créer les moyens de faire face à une situation alimentaire qui s'aggrave. En particulier, le 
projet entrepris en Ethiopie peut également, montrer comment, à long terme, 1'action de secours 
peut être liée à la prévention de situations d'urgence, et comment un tel projet peut devenir 
un point focal pour 11 acheminement d'autres ressources destinées aux secours d'urgence. 

L'OMS s'efforce aussi d'intensifier les activités qúfelle mène, dans le cadre du programme 
élargi de vaccination et du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, pour atténuer 
les conséquences sanitaires de la sécheresse. 

La lutte contre la faim et la malnutrition est également 1. *objectif du Fonds belge pour la 
survie dans le tiers monde, avec lequel collaborent le FIDA, le FISE, le PNUD et l'OMS. A long 
terme, il sera dépensé pour cette lutte quelque US $200 millions, dont 10 millions environ 
seront disponibles en 1985* Le Fonds appuie des opérations au Kenya, en Ouganda et en Somalie. 
Les activités sanitaires comportent le renforcement des infrastructures, 11 accent étant mis sur 
les centres de santé, la formation d'agents de santé communautaires, les soins de santé dans 
les zones de repeuplement et les approvisionnements essentiels. 

Le Conseil connaît 1'importance du rôle que joue le Programme alimentaire mondial en 
matière d'aide alimentaire et d'opérations de secours. L'OMS agit en coopération étroite avec 
le РАМ, fournissant des conseils techniques dans le domaine de la santé, y compris en ce qui 
concerne les aspects mitritionnels de l'aide alimentaire, l'eau et l'assainissement， le renfor-
cement des infrastructures sanitaires3 la logistique et les approvisionnements. On pense actuel-
lement que 21 pays africains aux prises avec une situation critique recevront de ce Programme 
une assistance substantielle. 

Répondant à la préoccupation exprimée par le Dr Ruesta au sujet de la situation des 
réfugiés et de 1'appui que l'OMS devrait apporter aux plans nationaux de développement des 
pays confrontés aux problèmes des réfugiés pour que ces problèmes puissent etre atténués sans 
que le développement sanitaire en soit indûment retardé, le Dr Partow précise que 1'0MS parti-
cipe à 1,action concernant les réfugiés en Somalie depuis 1979 et qu'en 1980， à la demande du 
Gouvernement, 1'Organisation a étudié la situation d'urgence avec d'autres organisations du 
système des Nations Unies. Les sommes requises pour satisfaire les besoins sanitaires ont été 
évaluées à US $4,5 millions. et pour 1'eau et 1'assainissement à US $3,5 millions. Des fonds 
ont été fournis par le système des Nations Uni es et, à la demande du Gouvernement somalí et du 
HCR, la gestion de la santé a été confiée d'abord a un coordonnateur principal OMS/HCR, puis au 
programme sanitaire national pour les réfugiés, qui fait remarquablement bien face à la 
situation. 
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Le nutritionniste de santé publique fourni par le centre collaborateur OMS pour les 
catastrophes aide actuellement, au Soudan, le Ministère de la Santé à déterminer la mesure 
exacte dans laquelle le problème des réfugiés met à contribution les services sanitaires du 
Gouvernement. 

Un autre membre du Conseil a demandé des renseignements concernant la coopération de l'OMS 
avec d'autres institutions. Le Dr Partow a déjà indiqué que 1TOMS collabore étroitement avec 
a'autres organisations, veillant à la complémentarité des efforts entrepris et stimulant 
l'action concertée nécessaire pour s,attaquer à 1'ensemble des problèmes sanitaires. Il a 
donné des exemples dfune telle collaboration avec le FISE，l^NDRO, le РАМ et le F IDA, Il y a 
une collaboration analogue avec le HCR en ce qui concerne, par exemple, l'acquisition et la 
distribution de fournitures sanitaires d'urgence aux réfugiés dans divers pays africains. Dans 
ce contexte l'OMS a, il y a quelque temps, élaboré en collaboration avec le HCR une liste de 
médicaments essentiels pour les réfugiés. 

De vastes activités communes sont également en cours avec le FISE. Le Directeur général de 
cette organisation rencontrera le Directeur générai de l'OMS, au cours du mois de janvier, pour 
discuter de la meilleure utilisation des quelque US $20 millions que le FISE a mobilisés en vue 
d'opérations de secours dans des pays africains, spécialement en Ethiopie. L'OMS a pour poli-
tique de ne pas entrer en concurrence avec le FISE en matière de collecte de fonds, mais d'aider 
le FISE sur le plan technique pour que les fonds soient utilisés dans le meilleur intérêt des 
pays. En fait, la promesse d'appui technique de 1%OMS représente un moyen efficace d'aider à la 
mobilisation des ressources. 

En ce qui concerne la Banque mondiale, les membres du Conseil connaissent 1'existence du 
programme conjoint d'action pour 1'Afrique au sud du Sahara, récemment créé, pour lequel il 
faudra recueillir des fonds substantiels - un milliard de dollars pour commencer. Ce programme 
met un fort accent sur le secteur sanitaire, y compris les soins de santé primaires. Le Direc-
teur général et le Dr Monekosso ont déjà eu des entretiens préliminaires avec des responsables 
de la Banque mondiale sur les possibilités d'une participation de 11 OMS à la mise en oeuvre de 
ce programme. 

L1OMS a aidé et continuera d'aider les pays africains à évaluer leurs besoins de ressources 
sanitaires. Les évaluations sont soumises à des "tables rondes" organisées par le PNUD avec la 
participât ion de pays africains et de l'organisme donateur. L * appui apporté par 11OMS et le PNUD 
au Bénin, sous la forme d'une "table ronde" consacrée au secteur sanitaire, a eu pour résultat 
les engagements pris par des organismes bilatéraux et multilatéraux de fournir pour 1'aide sani-
taire des fonds à concurrence de près de US $ 14 millions déjà. 

LfOMS collaborera avec le Bureau des opérations d'urgence en Afrique, récemment créé par 
le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. Le Dr Monekosso doit assister à une 
réunion au cours de laquelle le Directeur de ce Bureau s'entretiendra avec les représentants de 
toutes les institutions ayant leur siège à Genève sur la manière de renforcer 1'efficacité et 
la cohésion de Inaction en faveur des pays africains. 

Le Dr Partow espère que les exemples qu1 il a fournis suffiront à montrer que la coordina-
tion, en particulier au niveau des pays, représente une démarche essentielle pour 1'obtention 
d'un impact maximal, tant au point de vue des pays bénéficiaires que de ceux qui leur apportent 
un appui extérieur. Il est persuadé que le Comité régional de 1TOMS pour l'Afrique suivra de 
près, comme с'est son habitude constante, 1févolution de la situation sanitaire d'urgence en 
Afrique, ce qui permettra d1 informer complètement le Conseil lors de ses futures sessions. 

Le Secrétariat s'est acquitté de toutes les tâches qui viennent d'être décrites, confor-
mément à la politique de 1TOMS telle qu'elle a été définie par le Conseil exécutif et par 

Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WKA34.26 concernant les opérations de 
secours d1urgence. Cette résolution donne à 1'Organisation mandat de poursuivre ses efforts en 
matière de secours d'urgence et de promouvoir 1félaboration de méthodes àe prévention des 
effets dommageables pour la santé des catastrophes, ainsi que 1Tétat de préparation des Etats 
Membres afin qu1 ils puissent faire face aux catastrophes. Les renseignements que le Président 
a donnés au Conseil 'sur les conclusions du Comité du Programme auront certainement contribué à 
mieux faire comprendre quel est le mandat de l'OMS. 

Le Dr Partow espère que les réponses qu1 il a données aux demandes de renseignements auront 
persuadé le Conseil que 1 Organisation, dans l'esprit de ses préoccupations et de ses objectifs 
humanitaires, fait des efforts sérieux, compte tenu de ses ressources limitées, pour faire face 
à une situation critique dTune exceptionnelle ampleur - situation qui dépasse de loin les possi-
bilités de l'OMS ou de toute autre organisation prise individuellement, et qui exige une action 
mondiale rationnelle et concertée. 
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Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) ajoute, pour compléter 
le compte rendu du Dr Partow, qu'en réponse aux demandes urgentes présentées par le Soudan et 
la Somalie les mois précédents, 1'Organisation a envoyé du matériel médical et des médicaments 
pour une valeur de US $100 000 au premier pays et de US $50 000 au deuxième. 

Le Dr QUAMINA a été très satisfaite de la manière dont le Secrétariat a répondu aux ques-
tions des membres du Conseil et le félicite de son compte rendu. Ce type d'information permet 
au Conseil de savoir ce qui a été réellement fait conformément aux directives formulées à 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr EL GAMAL remercie tous les membres du Secrétariat qui ont contribué à l'établisse-
ment de ce compte rendu détaillé et complet. Des renseignements si précieux devraient être 
transmis à l'Assemblée de la Santé afin d'assurer celle-ci que le Secrétariat et le Conseil 
accordent toute 1'attention voulue à des questions aussi importantes. 

Le Professeur JAZBI se déclare également satisfait du compte rendu du Dr Partow et des 
efforts déployés par le Secrétariat pour réunir des informations aussi détaillées dans de si 
brefs délais. Il remercie également le Directeur régional pour la Méditerranée orientale de 
1'information supplémentaire qu'il a fournie et 1'intérêt qu'il a porté à la Région africaine. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) exprime aussi ses remerciements pour l'excellent 
compte rendu fourni si promptement. Elle a été particulièrement intéressée par les aspects 
concernant tous les types de "réfugiés", tels qu'ils ont été définis par l'Assemblée générale 
des Nations Unies de manière à inclure les personnes déplacées. 

Le Professeur BAH se félicite de 1'information fournie par le Secrétariat, qu'il estime 
extrêmement utile pour pallier le manque df information au niveau des pays et, par 1 Entremise 
des médias et d‘autres moyens, pour faire connaître plus largement les activités de 1'Organisa-
tion. Il souligne une fois de plus combien il importe de simplifier les procédures administra-
tives et bureaucratiques pour améliorer 1*efficactité de 1T0MS dans les situations de catas-
trophe Quelles que soient les origines de la situation actuelle en Afrique, il incombe pour 
une large part aux hommes politiques dans tous les pays de venir au secours des populations qui 
souffrent, et tous ceux qui sont concernés doivent aborder la situation dans un esprit 
dTautocritique. 

Le Dr OTOO félicite le Secrétariat pour son très impressionnant compte rendu. Il est très 
satisfait des mesures prises et soutient la suggestion du Dr El Gamal de présenter ces infor-
mations à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr ADOU se joint aux intervenants précédents pour féliciter 1'Organisation du travail 
qu'elle a accompli et de sa collaboration avec les autres organismes des Nations Unies. En 
fournissant si rapidement ces renseignements, le Secrétariat a permis aux membres du Conseil 
d'être informés en détail de tout ce qui est réellement fait et son compte rendu fournira aux 
Etats un très utile exemple des interventions auxquelles 1T0MS peut coopérer dans les situations 
d'urgence. 

Le Dr REID fait siennes les observations des précédents intervenants, en particulier la 
suggestion de faire rapport à la prochaine Assemblée de la Santé, car cela serait très utile. 
Comme on a parlé de publier des informations sur le rôle de 1?0MS en cas de catastrophe, il 
voudrait savoir quand une telle publication pourrait être disponible, car elle serait très 
utile dans les pays pour expliquer les activités de 1'Organisation. 

Le Dr SUDSUKH est très reconnaissant au Secrétariat des explications claires qu'il a 
données, en particulier au sujet du problème des réfugiés, qui touche non seulement 1'Afrique 
mais toutes les Régions, y compris 1'Asie du Sud-Est. En Thaïlande où vivent quelque 200 000 
réfugiés venus de pays voisins, il y a eu une excellente coopération de la part de 1'OMS et 
d'autres organisations, en particulier par 1'intermédiaire du médecin-chef - nommé par 1'OMS -
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. I/appui de l'OMS à tous les niveaux 
est capital. 

Le Dr HAPSARA se joint aux intervenants précédents pour exprimer sa satisfaction du travail 
accompli par l'OMS dans les situations d'urgence. Il suggère que le rapport qui sera fourni à 
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1'Assemblée de la Santé comprenne trois grandes sections : sur la promptitude de la réaction de 
l'OMS face aux problèmes humanitaires, sur la substance de l'appui fourni, et sur le processus 
de coordination. 

Le Professeur LAFONTAINE fait observer que le public ne comprend pas toujours très bien 
les rivalités entre organisations des Nations Unies et qu'il faudrait lui donner la possibilité 
d'être informé de ce que l'OMS fait et doit faire, d'autant que, quand se produit une catas-
trophe et qu'il y a des malades, des blessés ou des réfugiés, 1'aspect sanitaire est celui qui 
vient immédiatement à l'esprit. Les médias devraient donc être clairement informés et le compte 
rendu qui vient d'être fait devrait être diffusé le plus rapidement possible. Il convient aussi 
de souligner la nécessité, pour éviter des retards, d'une cohésion entre le Siège et les 
bureaux régionaux chaque fois qu'un problème se pose. 

Le PRESIDENT a été informé par le Secrétariat que la publication mentionnée par le Dr Reid 
paraîtra dans un proche avenir. 

Le Dr REGMI évoque un cas où l'OMS a pu mobiliser des ressources et éviter une catas-
trophe :en 1984 a éclaté à Katmandou une grave épidémie de méningite, qui a tué 700 personnes. 
Dans la semaine après avoir été alertée, l'OMS a réussi à mobiliser toutes les ressources néces-
saires et à établir ce qui a probablement été le premier programme de vaccination antiméningi-
tique d'urgence, de sorte qu'en 1'espace d'un mois il a été possible de vacciner 50 000 per-
sonnes dans la région de Katmandou. Le Dr Regmi est profondément reconnaissant à 11OMS, à 
1fAID et au FISE de leur prompte intervention et du soutien qufils ont rapidement apporté. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) est d'avis que la discussion qui se déroule actuelle-
ment au sein du Conseil a beaucoup contribué à expliquer les activités de 11 OMS en ce domaine 
et qu'elle est très fructueuse. Il est apparu que les préoccupations étaient bien équilibrées； 

l'OMS nfest pas considérée comme un organisme de secours d'urgence et cependant elle a un rôle 
important à jouer en la matière. On veut à juste titre que 11OMS continue d'appliquer son 
approche des soins de santé primaires et aide les pays Membres à rester prêts à réagir en cas 
de catastrophe. On estime aussi que i'Organisation doit être en mesure d'apporter promptement 
et efficacement des secours d'urgence dans les domaines ou elle est équipée pour ce faire et 
doit s'engager dans une interaction efficace aux fins de la coordination de 1'assistance. 
M. Boyer souscrit par ailleurs aux observations du Professeur Bah sur l'importance de simpli-
fier les procédures bureaucratiques. 

Le Dr TADESSE, venant lui-même du pays le plus gravement touché par la sécheresse, est 
très reconnaissant, non seulement au Secrétariat pour 11 information fournie, mais aussi aux 
membres du Conseil qui ont souligné 11 importance de la question et suscité une discussion très 
utile, grâce à laquelle les membres du Conseil sont désormais bien informés et comprennent mieux 
les activités de 1'OMS dans ce domaine. 

En Ethiopie, 1'OMS est intervenue immédiatement, en envoyant un groupe technique étudier 
la situation, non seulement dans la région où est mis en oeuvre le programme de secours, mais 
aussi dans d'autres régions où pourraient être exécutés de futurs programmes de relèvement. 
Tel semble être le type df intervention requis de l'OMS, en ce sens qu1 elle porte non seulement 
sur la tâche immédiate et à court terme de sauver des vies, mais qu'elle contribue aussi à 
11 établissement d'un programme à long terme visant à instaurer une solution plus permanente. 
Le Dr Tadesse espère que d1 autres organisations internationales, organismes gouvernementaux et 
non gouvernementaux, engagés dans des efforts de collaboration, agiront de la même façon que 
11 OMS, en établissant une structure qui non seulement contribuera à préparer à intervenir en 
cas de catastrophe mais aussi à éviter des catastrophes. 

M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) informe les membres du 
Coi^sçil exécutif de quelques faits récents qui ont donné à l'Administrateur du PNUD un rSle 
spécial en ce qui concerne la situation en Afrique. En décembre 1984, le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, M. Pérez de Cuéllar, a organisé une réunion de donateurs et 
annoncé que si de grands efforts avaient été déployés en 1984, ces efforts n'avaient malheureu-
sement pas été suffisants étant donné l'accroissement des besoins; dans de nombreux pays 
d'Afrique les populations sont encore plus mal en point qu'elles ne l'étaient au début de 1984. 
Le Secrétaire général a invité toutes les parties représentées à la réunion 一 gouvernements, 
organisations intergouvernementales et autres organisations internationales et agences 
bénévoles - à répondre de manière plus efficace au défi en 1985• 
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Le Secrétaire général a annoncé 1'établissement, sous son autorité directe, d'une unité 
spéciale - le Bureau des opérations d'urgence en Afrique. Ce Bureau sera dirigé par M. Morse, 
Administrateur du PNUD, qui a consenti à consacrer une majeure partie de son temps, de son 
énergie et de son expérience à cette tâche, outre qufil assure la coordination efficace de 
11 assistance et du soutien apportés par l'Organisation des Nations Unies aux pays africains 
atteints par la sécheresse et la famine. Le nouveau Bureau fournira l'assistance qui pourrait 
lui être demandée par les pays intéressés et par la communauté internationale dans son ensemble, 
y compris les gouvernements donateurs et le organisations non gouvernementales, en vue d'aider 
à apporter une réponse internationale large et toutefois concentrée à la crise qui se poursuit. 
Le Secrétaire général a réaffirmé sa conviction qu'il était tout aussi important de s'attaquer 
aux problèmes à plus long terme des secours et du relèvement. 

Ce même j our à 15 heures, M. Morse prendra la parole lors d'une réunion de donateurs au 
Palais des Nations. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil d'avoir contribué à préciser le role 
qui incombe à 1'OMS en cas d'urgence. Le Dr Hapsara a donné un utile aperçu de la teneur des 
chapitres qui devraient figurer dans la publication envisagée : la promptitude de la réaction, 
le contenu de 11 appui et le processus de coordination. Peut-être faudra-t-il prévoir un cha-
pitre complémentaire sur le role de 11OMS； le Comité di\ Programme a déjà débattu de cette 
question. 

Dans les situations d'urgence, les organisations ont tendance à vouloir rendre leur action 
visible pour autrui. L'OMS cherche à s1 acquitter convenablement des fonctions qui lui incombent 
en pareil cas; si ce souci il'apparaît pas clairement, elle encourra inévitablement de nom-
breuses critiques. 

Le Professeur Bah a rappelé, à juste titre, la nécessité d'une autocritique. Cela dit, on 
peut affirmer sans risque d1 erreur que dans la plupart des régions l'Organisation est à même 
d'agir dans les vingt-quatre heures de la réception dTune demande d1 aide; 11 accident de Bhopal, 
en Inde, 11 a bien montré. Il reste que sa réaction face aux complexités de la situation afri-
caine n'a peut-être pas été aussi prompte qu1il 11 aurait fallu. Il est très important pour la 
réputation de l'OMS qu'elle nfapparaisse jamais comme peu coopérative sans raison valable et 
manifeste, et que tout délai susceptible d'être interprété comme la conséquence de lourdeurs 
administratives soit évité autant que possible. Le Directeur général espère que la crise que 
traverse actuellement 1'Afrique conduira 1'OMS à améliorer encore ses mécanismes de réponse 
aux situations d'urgence. 

Les Amériques (document EB75/6) (suite de la septième séance, page 101) 

Le Dr BORGONO manifeste sa satisfaction à 1'égard des rapports des Directeurs régionaux, 
qui seront complétés par les débats consacrés à 11 examen du budget programme par programme. La 
même méthode devrait être adoptée pour les budgets programmes futurs. Afin dT aider l'Afrique 
à surmonter ses difficultés actuelles, le Conseil tiendra certainement à mettre ses talents 
individuels et collectifs à la disposition du Directeur général, qui a exposé son point de vue 
avec beaucoup de sincérité et de finesse en présentant le projet de budget programme. En parti-
culier, ses idées sur la formation des chefs de file de la santé pour tous, si elles sont 
convenablement mises en pratique, constituent de bonnes raisons d'espérer. 

La dette latino-américaine - US $400 milliards environ - représente une lourde charge； 

dans le cas du Chili, les intérêts absorbent à eux seuls 10 % du revenu national. Les condi-
tions du remboursement des dettes de ce type, dans 1 établissement desquelles les organismes 
du système des Nations Unies pourraient jouer un role influent, devraient être de nature à ne 
pas aggraver les problèmes sociaux; 1'OMS devrait souligner, pour sa part, 1'importance du 
développement des programmes sanitaires. 

Le Dr Borgoño demande qu'un usage rationnel soit fait des fonds destinés à 1’instauration 
de la santé pour tous par les soins de santé primaires. Diverses études ont apparemment montré un 
gaspillage de 11 ordre de 30 %, encore qu1 à son avis ce chiffre soit probablement excessif. 

Il existe un groupe de pays qui, malgré la crise économique, ont réalisé des progrès 
notables et continus dans le domaine de la santé. Certains d'entre eux, dont le Chili, satis-
font déjà à certains des indicateurs de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. Il importe toute-
fois d1 interpréter les objectifs dans l'optique de l'ensemble des populations urbaines et 
rurales. Les inégalités qui régnent en Amérique latine devraient donc faire 1 Tobjet d'une analyse 
approfondie. 

Malgré leurs idéologies politiques différentes, les pays qui ont progressé présentent 
trois caractéristiques communes : une volonté politique continue de bien faire les choses, une 
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masse critique de personnel apte à assurer le fonctionnement des services, et une infrastructure 
appropriée permettant une couverture nationale grâce à laquelle la plus grande partie de la 
population a accès aux services de santé. Les circonstances économiques et sociales difficiles 
appellent toutefois un effort soutenu plutôt qu'un bref feu d'artifice. 

L'adéquation de la technologie constitue un autre facteur important. En fait, le gaspil-
lage existant pourrait tenir, dans une certaine mesure, à l'utilisation de technologies avancées 
inadaptées aux réalités de 1Tenvironnement. Un exemple particulièrement frappant des progrès 
que pourrait permettre 11 association d'une volonté politique et d'une technologie appropriée 
est fourni par les services de santé primaires dans certaines régions de la Bolivie, alors même 
que les difficultés socio-économiques de ce pays comptent probablement parmi les plus graves en 
Amérique latine. 

Le Directeur régional pour les Amériques a adopté certaines mesures fort importantes afin 
que la politique budgétaire régionale soit efficace, concrète et sans ambiguïté pour tous les 
intéressés. De plus, le sous—comité de la programmation et de la planification, relevant du 
Comité exécutif, a déclaré 一 démarche apparemment révolutionnaire 一 qu1il devrait se composer 
non seulement de membres du Comité exécutif, mais aussi de trois personnes compétentes, expé-
rimentées et aux talents reconnus, appartenant à des pays non représentés au sein de ce Comité 
et qui seraient désignées par le Directeur régional. Par ailleurs, le Directeur régional et le 
personnel du Bureau régional s Emploient activement à stimuler les efforts de tous les pays de 
la Région et à faire en sorte que la promotion des activités sanitaires se poursuive sans égard 
aux frontières nationales et sans laisser de côté aucun pays. L'inclusion du Belize dans le 
"plan de base sur les priorités de 1faction de santé en Amérique centrale et au Panama11 est un 
autre exemple de coopération régionale. 

Le Dr QUAMINA a apprécié les explications de M. Furth, Sous-Directeur général, sur la 
structure du budget, bien qu1 il soit un peu malaisé de comprendre pourquoi, en présence d !un 
taux de croissance nul et de cours de change favorables, un budget puisse néanmoins comporter 
une augmentation de 6，92 % des contributions des Etats Membres. Il est toutefois manifeste que, 
pour la très grande majorité des Etats Membres, Inefficacité de la contribution de 1'OMS aux 
programmes nationaux de santé et à la justice sociale internationale ne se mesure pas en dollars 
et en cents. 

Le Dr Quamina se félicite également de 1'exposé du Directeur régional pour les Amériques 
sur la situation économique de la Région, qui comprend à la fois l'un des plus grands pays du 
monde et quelques-uns des plus petits parmi les Etats insulaires indépendants. Ces derniers 
ont des problèmes particuliers qui ont donné naissance à un système de soins de santé tota-
lement différent de celui de certains pays dont la superficie est supérieure. Il faut donc 
leur accorder une attention et une sympathie particulières, car ils ne sont pas toujours à 
même de faire connaître leurs besoins à 1'échelon international. 

Conformément aux objectifs 3 et 4 du septième programme général de travail, on se pré-
occupe beaucoup dans les Amériques de la capacité opérationnelle des services de santé. Le 
Directeur général a fait ressortir la nécessité de créer la capacité d'absorption gestionnaire 
avant d'attribuer aux programmes des ressources additionnelles. Cette approche est considérée 
comme prioritaire, et il y a lieu d'en féliciter le Directeur régional. Les allocations budgé-
taires régionales correspondantes pour le programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le déve-
loppement sanitaire national) et le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires) témoignent de 1'engagement de la Région en la matière. 

La Région a la bonne fortune de disposer d'un nombre considérable d1 agents de santé 
qualifiés mais elle manque encore de gestionnaires compétents capables d'assurer le déploiement 
efficace et la productivité accrue de cette précieuse ressource. En présentant son rapport, le 
Directeur régional a parlé d'un gaspillage de 30 % des ressources. Le phénomène tient certai-
nement ,pour une large part, à une mauvaise distribution des ressources humaines et à la néces-
sité de favoriser la motivation, de fournir des orientations et de mettre en place des moyens 
de surveillance continue appropriés en créant des systèmes d1 information. 

Il importe de ne pas négliger le rôle des structures de soutien du système de santé, et 
notamment la gestion et l'entretien des hôpitaux. Ce serait faire preuve d'un grand manque de 
prévoyance que de ne pas évaluer de façon continue les services hospitaliers et diagnostiques. 
Il ne faut pas encourager pour autant les pays dépourvus des moyens nécessaires à se doter de 
technologies coûteuses； mais en dépit de tous les efforts visant à promouvoir la prévention et 
1'éducation pour la santé, les gens continueront à tomber malades et doivent donc être 
accueillis dans des hôpitaux où ils se sentiront en sécurité et ne seront pas à la merci de 
pannes dues au manque d'entretien. On 1'oublie parfois lorsqu'on fait ressortir 1'inconvénient 
d1 un excès de haute technologie. 
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Les allocations de crédits prévues pour la santé maternelle et infantile et pour la plani-
fication familiale traduisent 11 importance de ces programmes dans la Région des Amériques, où 
la moitié de la population n'a pas atteint 21 ans. Bien que 11 importance des soins aux personnes 
âgées soit reconnue, la planification familiale occupe donc une place primordiale. 

Le Directeur régional n'a pas évoqué le problème de 1'abus des drogues et de 1'alcool dans 
la Région. Les conséquences socio-économiques, sanitaires et même politiques de cet abus sont 
bien connues, et mesurables en termes de morbidité et de coûts. Les sommes allouées tant sur le 
budget ordinaire de l'OMS que sur d'autres sources ne reflètent pas la priorité que de nombreux 
Etats voudraient conférer à ce problème susceptible de freiner le développement national en 
raison de son impact sur la jeunesse et les travailleurs. Il faut souhaiter que le Directeur 
régional dispose à cette fin d'autres sources de financement. Deux autres programmes - lutte 
contre les risques pour la santé liés à 1'environnement et prévention des accidents -
paraissent également avoir été supprimés. Le premier a fait 1'objet d'une résolution du Comité 
régional ； il n'est donc pas logique de ne pas lui allouer de fonds dans le budget programme. 

Les trois programmes cités appellent tous un engagement national considérable, une parti-
cipation communautaire et, le cas échéant, une législation appropriée. Une collaboration inter-
sectorielle serait également nécessaire, 1'apport des secteurs non sanitaires étant souvent 
plus important pour leur succès que celui du secteur de la santé lui-même. Faut-il chercher 
là la raison de la place minime ou inexistante qui leur est faite dans le budget ？ 

D'une façon générale, le budget présenté par le Directeur régional et son exposé reflètent 
avec une grande exactitude les voeux de l'Assemblée de la Santé tels qu'ils ressortent de ses 
résolutions, ainsi que les vues du Directeur général sur 1'activité des Régions au cours des 
années à venir. Le pays du Dr Quamina fera tout son possible pour respecter ces principes. 

M. BROCHARD (suppléant du Professeur Roux)， intervenant à propos de la partie du rapport 
du Directeur régional qui traite des priorités sanitaires en Amérique centrale et au Panama 
(paragraphe 12), rend hommage à 11 initiative prise par le Directeur régional pour mettre sur 
pied un programme multisectoriel intéressant la sous-région, ainsi qu1à 11 esprit de coopération 
manifesté par les gouvernement s intéressés qui, surmontant leurs divergences politiques, 
unissent leurs efforts pour la santé et le développement de leurs populations. Cet effort 
commun, de l'OMS et du FISE, qui ménage des possibilités d'aide bilatérale, mérite d'être cité en 
exemple. La France essaiera d fy répondre dans la mesure de ses moyens. 

En outre, les efforts consentis par le Directeur régional pour parvenir à une définition 
rigoureuse des priorités au sein de la Région sont dignes d1éloges, notamment en ce qui concerne 
la coordination entre les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé 
publique. Cela permettra de trouver une solution aux graves problèmes du financement de la 
santé pour tous à une époque où 11 on assiste à une diminution assez générale du budget des 
ministères de la santé. 

Le Dr HAPSARA félicite le Directeur régional de son rapport concis et instructif. L'0PS 
est, semble—t一il, parvenue à s1 adapter afin de mieux répondre aux besoins de la prochaine phase 
du programme général de travail, pendant les exercices 1986-1987 et 1988-1989. A cet égard, il 
serait intéressant d'avoir plus de précisions sur la façon dont cette modification des orien-
tations influe sur la philosophie et le comportement de 1'Organisation. 

La section du projet de budget programme relative aux Amériques montre clairement que des 
modifications ont été opérées dans la répartition des ressources entre les programmes. Toute-
fois , i l semblerait que les exposés de programmes figurant dans le document de budget ou dans 
le rapport du Directeur régional ne fassent pas ressortir assez nettement les grandes priorités 
du programme régional. Ainsi, les prévisions relatives à au moins cinq programmes révèlent une 
progression de plus de 35 %. Un exposé plus explicite des priorités permettrait de mieux 
comprendre les raisons qui motivent l'affectation des ressources au cours de la période 1986-
1987. 

En ce qui concerne le paragraphe 10 (Coordination entre les organismes de sécurité sociale 
et les établissements de santé publique) du rapport du Directeur régional, on peut se demander 
ce qui a conduit le Comité régional à recommander aux gouvernements Membres "de formuler des 
stratégies afin d'établir progressivement des liaisons". Le Directeur régional pourrait-il 
indiquer comment une telle démarche contribue à une meilleure utilisation des ressources natio-
nales pour la prestation de services de santé aux groupes de population qui n'y ont pas encore 
accès ？ 

Le Dr MOLTO félicite le Directeur régional d'avoir exposé de façon si concise la situation 
économique et sociale en Amérique latine. Le programme régional pour 1'exercice 1986-1987 permet 
quelque optimisme malgré les lourds nuages qui continuent d'obscurcir le ciel de certains pays 
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de la Région. Il faut espérer que les Etats Membres, en faisant preuve de bonne volonté et de 
détermination politique, parviendront à s'entendre sur les moyens de surmonter leurs difficultés 
grâce à une coopération étroite entre les pays dans les domaines scientifique, technique, éco-
nomique et humanitaire, de telle sorte qu'avec la collaboration du Bureau régional, de nouvelles 
formes de coopération puissent s'instaurer afin de garantir une utilisation plus efficace des 
moyens disponibles pour améliorer le niveau de bien-être de tous les peuples, le perfectionne-
ment des techniques de soins de santé primaires et la réalisation de 1'objectif de la santé 
pour tous. 

Ce ne sera pas facile, mais l'expérience acquise en 1984, quand, en pleine crise écono-
mique, les dirigeants sanitaires des pays de la Région, courageusement et avec un grand sens 
des responsabilités, ont entrepris de réviser leur attitude afin de parvenir à un meilleur 
niveau de santé sur le plan qualitatif et quantitatif, est à cet égard encourageante. Au 
Panama même, on a pu se rendre compte du nouveau dynamisme imprimé par le Directeur régional au 
Bureau régional et observer les réalisations de la période biennale en cours. D'ailleurs, il 
faut lui savoir tout particulièrement gré de chercher des moyens d'assurer une meilleure coor-
dination entre les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé publique et 
de tenter de faire de la santé un accès permanent à la paix en Amérique centrale. Il faut de 
même le prier instamment de continuer à jouer son rôle directeur dans ce sens. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) s1 associe à ce que les précédents orateurs ont dit 
des grands progrès réalisés par le Directeur régional dans la Région. L'action menée dans les 
Amériques comporte un certain nombre d1aspects sur lesquels il tient à attirer 11 attention du 
Conseil car ils présentent un intérêt pour df autres Régions. 

Premièrement, les Amériques ne sont pas la seule Région dans laquelle un groupe de pays 
constituant une sous-région est aux prises avec des problèmes graves. Dans le cas de 1'Amérique 
centrale et du Panama, le Directeur régional est parvenu à amener les ministres de la santé et 
leurs collaborateurs à élaborer ensemble un plan spécial, distinct du budget programme ordi-
naire de la santé, et financé entièrement ou presque par des ressources extrabudgétaires. En 
concentrant ainsi 11 attention des ministères de la santé et des bailleurs de fonds potentiels, 
il a franchi un grand pas vers la satisfaction d'un besoin sanitaire important ； une telle action 
est digne de susciter 11 émulation dans d1autres Régions. 

Deuxièmement, comme cela est indiqué dans le rapport du Directeur régional, les Amériques 
ont récemment élaboré une définition de la politique en matière de population. Ce fut un acte 
de grand courage pour le Directeur régional et les Etats Membres de la Région d1 adopter, à 
11 unanimité comme ils 11ont fait, une déclaration de ce genre. Etant donné l'importance du pro-
blème de la population dans le monde, d'autres Régions pourraient bien y voir un geste qui 
mérite réflexion. 

Enfin, le Directeur régional s1 est beaucoup employé à stimuler la coopération et la coordi-
nation au niveau régional avec ceux qui, dans la Région, représentent d1autres organisations à 
vocation mondiale telles que le FISE, le PNUD et d'autres. On peut supposer qu'il en va de même 
dans d1autres Régions, de telle sorte que cette coordination ne s'opère pas uniquement au 
niveau du Siège. Quoi qu1il en soit, les efforts particuliers qui, ces derniers temps, ont été 
faits dans ce sens dans les Amériques pourraient bien être également consentis dans d1autres 
Régions. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) remercie M. Furth de ses précisions au sujet du 
projet de budget programme en général ainsi qu'à propos de ce qui a plus particulièrement trait 
aux Amériques; elle félicite le Directeur régional de son excellent rapport. L'intérêt porté à 
la santé en Amérique centrale et au Panama est spécialement digne d'attention. Cette sous-
région est considérée comme particulièrement importante au Venezuela où le chef de l'Etat, 
étant lui-même médecin et entretenant des liens étroits avec 11OMS, s'intéresse vivement au 
problème de la toxicomanie en raison des ravages qu'elle fait dans la population en général et 
chez les jeunes en particulier. 

Le Dr GARCÍA BATES précise qu'elle a trois observations à formuler à propos du rapport du 
Directeur régional et des questions précédemment examinées dans le cadre plus large du projet 
de budget programme. 

Premièrement, en ce qui concerne les critères applicables à la mise sur pied de programmes, 
un exemple de démarche intéressante est donné par la tentative des Amériques de construire des 
programmes horizontaux et intégrés s'assignant comme objectif la santé globale de sujets appar-
tenant à différents groupes à haut risque (mères, enfants, adolescents, travailleurs, personnes 
âgées, par exemple), au lieu de s'attacher essentiellement à telle ou telle maladie particu— 
lière ou encore de mener des actions préventives qui, par nature, fragmentent l'attention 
accordée à l'individu et conduisent à un dédoublement des efforts et à un gaspillage de moyens. 
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Deuxièmement, en ce qui concerne les procédures administratives relatives à l'utilisation 
de ressources d'origine internationale, l'OPS fait un effort exemplaire pour sortir des sentiers 
battus et trouver des solutions originales visant à garantir la bonne utilisation de ces crédits 
dans les pays. Malheureusement, ces solutions nouvelles ont tendance à se heurter à 1'hyper-
bureaucratie d'organisations de plus en plus complexes qui jugent plus facile de demander aux 
autres de se mettre à leur diapason que de se réformer pour faire face à des situations 
nouvelles. Il faut faciliter le transfert des fonds aux pays, et de telle façon que les direc-
teurs nationaux puissent les utiliser avec un maximum de souplesse et un minimum de contraintes 
administratives. Bien entendu, cela exige une confiance mutuelle et un esprit de collaboration 
de la part de tous les intéressés. 

Dans la Région des Amériques, 11 idée directrice n1est plus d'utiliser les fonds inter-
nationaux pour financer des activités courantes qui doivent être prises en charge par les pays 
eux-mêmes et intégrées aux activités de ceux-ci. Cela libérera des crédits internationaux pour 
ce à quoi ils sont véritablement destinés, à savoir le financement des projets de développement 
sanitaire. De la sorte, 11 aide internationale atteindra son objectif ultime : le lancement de 
programmes nouveaux plutôt que la prise en charge de dépenses administratives et de frais 
généraux. 

Enfin, le projet de formation de chefs de file de la santé pour tous lancé par le 
Directeur général est une excellente chose. Il doit d1 abord s'appliquer à ceux qui oeuvrent 
dans un cadre international. En effet, jusqu'à présent, la formation a permis d'améliorer con-
sidérablement la qualité du personnel sanitaire national 一 ce dont les consultants interna-
tionaux ne tiennent pas toujours suffisamment compte. Toutefois, la possession de vastes 
connaissances n'est pas synonyme d'aptitude à les utiliser efficacement. Par conséquent, le 
critère de sélection du personnel appelé à travailler pour des organisations internationales 
engagées dans le combat de la santé pour tous doit faire plus largement place à la connaissance 
des moyens par lesquels on peut aider les pays à utiliser correctement leurs propres ressources, 
aux dépens de la possession de connaissances spécialisées de tous les progrès scientifiques et 
techniques intervenus dans la médecine au cours des dernières décennies. 

Le Professeur JAZBI prend note avec satisfaction du rapport du Directeur régional et 
considère que le projet de budget rend bien compte des besoins de la Région en général et, 
plus particulièrement de ceux de 1'Amérique latine. Il n'en reste pas moins que les activités 
de recherche sur le cancer et les maladies cardio-vasculaires, causes importantes de mortalité, 
et sur les problèmes liés à 1'usage des drogues pourraient gagner en ampleur. Dans 1'ensemble, 
il s'associe aux propos d'autres orateurs, en particulier ceux de M. Boyer, et félicite le 
Directeur général de tous les efforts accomplis par lui. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) se réjouit des remarques 
faites au sujet tant de 1'appui et des encouragements prodigués que des idées exposées et des 
suggestions formulées, qui seront assurément d'une grande utilité au Bureau régional, toujours 
en quête d'améliorations. 

En ce qui concerne le rôle que 1'Organisation est appelée à jouer dans des situations 
d'urgence, il fait ressortir que 1'OMS, tout en s'évertuant à agir dans les meilleurs délais 
en pareil cas, collabore en permanence avec les pays pour évaluer les conjonctures pouvant 
aboutir à des catastrophes naturelles ou imputables à 1'homme et pour énoncer les principes 
d'une action rapide. En prévision de telles situations, la Région des Amériques dispose en 
fait d'un programme spécial envisageant au mieux tous les cas d'urgence possibles, dans le 
cadre duquel les services de santé sont à tout moment prêts à faire face à une situation 
catastrophique. 

A propos du débat dans son ensemble, le Dr Macedo insiste sur l'importance que les pro-
cessus politiques nationaux revêtent pour la prise de décisions dans le domaine de la santé, 
décisions qui sont 1'expression de 1'exercice réel du pouvoir politique dans le contexte 
social. Le manque de poids donné par ces processus politiques à la santé est caractéristique 
de la situation qui règne dans ce secteur. Il faut donc tenir compte, dans la formation des 
responsables, de la nécessité d1 appréhender le processus politique, et savoir comment y définir 
et appliquer les politiques et les stratégies sanitaires. 

S'agissant des soins de santé primaires, le Dr Macedo constate qu1 ils passent généralement 
pour n'être quTun programme fondé sur le niveau primaire de soins et axé sur des secteurs 
particuliers de la population. Pour sa part, il est fermement convaincu que le rôle des soins 
de santé primaires ne se borne pas à cela et que leur approche doit être considérée comme un 
instrument dans la stratégie de refonte de tout le système sanitaire dans la perspective de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Cette conception des soins de santé primaires est pour les 
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Amériques d'une importance particulière, en raison des problèmes découlant du niveau des 
ressources et des besoins. Le Bureau régional se propose de la revoir dans le sens indiqué par 
l'orateur lors d'une réunion qui doit se tenir en octobre prochain à Santiago, au Chili. Le 
Dr Macedo demande instamment que l'action de 1*OMS sTinspire à tous les niveaux de cette inter-
prétation des soins de santé primaires. A son sens, le gaspillage de ressources dont il a été 
question intervient principalement aux niveaux plus complexes. 

Au début de la discussion, il a parlé des répercussions considérables que peut avoir la 
réduction de la capacité de procéder à des dépenses d1 investissements que la crise économique 
a mise en évidence. Les difficultés qui s1 ensuivent, les mêmes dans le monde entier, sont impu-
tables pour l'essentiel au remboursement de l'énorme dette accumulée par les pays. Il est 
indispensable que le secteur de la santé soit conscient du fait qu'il lui faut joindre sa voix 
aux autres afin qu!une solution puisse être trouvée à ce problème qui nuit forcément à 1'action 
dans le domaine de la santé. 

Au sujet des points particuliers soulevés au cours du débat, le Dr Macedo commence par 
déclarer qu1 il est d1 accord avec le Dr Borgono sur les conditions essentielles à remplir pour 
se rapprocher du but de la santé pour tous. Quant à lui, il donne la priorité à la nécessité 
de faire déboucher la volonté politique sur une action concrète. 

En réponse aux observations du Dr Quamina, il dit que comme la Région des Amériques compte 
parmi ses Membres des pays dont certains figurent parmi les plus avancés et d'autres parmi 
les moins avancés du monde, quelques-uns des plus grands et quelques-uns des plus petits, 
il s'en tiendra à une moyenne. Tout est fait pour répondre aux besoins particuliers des pays 
Membres, des stratégies spéciales ont même été mises sur pied pour les petits pays tels que 
ceux des Caraïbes. Le Bureau régional se préoccupe beaucoup de questions telles que 1'abus des 
drogues, les risques liés à 1 *environnement et les accidents. Le Dr Macedo tient à signaler 
que, dans les Amériques, le processus budgétaire, même si cela ne ressort pas nettement du 
projet de budget tel qu'il se présente, se poursuit jusqu'en septembre prochain pour ce qui est 
des ressources extérieures, qui représentent en fait 75 % du budget régional total. En tout 
état de cause, 1Ton se préoccupe de plus en plus du problème de 11 abus des drogues, domaine 
dans lequel des activités épidémiologiques sont entreprises en collaboration avec les Etats-Unis 
dTAmérique. Au surplus, la collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 
1fAbus des Drogues a été renforcée； il est possible que des fonds supplémentaires soient rendus 
disponibles. Dans le cas des risques tenant à 1Tenvironnement， le Dr Macedo précise que les 
activités du Centre panaméricain d'Ecologie et de Santé humaines, au Mexique, ont été spéciale-
ment conçues pour lutter contre les phénomènes de ce genre. 

Il a entendu avec satisfaction les remarques encourageantes de M. Brochará au sujet de 
l'action menée en Amérique centrale et de la coopération interinstitutions. Il aura 1Toccasion, 
lors de 11 examen du point 20 de l'ordre du jour, portant sur la collaboration à 11 intérieur 
du système des Nations Unies, de traiter des résultats obtenus à cet égard dans les Amériques. 

Pour en venir aux observations du Dr Hapsara, il reconnaît quT il faudra assurément 
infléchir 1'action de 1'Organisation en fonction de la situation économique et sociale mon-
diale ,et notamment des mutations dont les pays sont le siège, les réalités nouvelles exigeant 
des approches et des méthodes inédites qui s1 inscrivent dans un processus évolutif permanent. 
De par sa politique, telle qu'elle est énoncée dans les résolutions de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé et dans les programmes de travail, l'Organisation est en droit d'adopter une telle 
attitude. Le Bureau régional fait tout son possible pour adapter la forme de ses activités de 
manière à leur donner le maximum (^efficacité. Son action sera réexaminée en permanence afin 
qu1 il puisse 1Taligner sur 1!évolution de la situation. 

Le Dr Macedo attire 1'attention sur le fait que les chiffres cités dans le projet de 
budget programme ne sont pour 11 instant que l'expression d Tun budget partiel, encore que l'on 
ait tenu compte au mieux des priorités actuelles. Il insiste sur la grande importance de ce 
facteur qu Test la sécurité sociale, dont il faut tenir compte. Les institutions de la sécurité 
sociale jouent dans la Région un rôle des plus marquants, à telle enseigne que leurs dépenses 
de santé sont dans certains pays d'Amérique latine plusieurs fois supérieures à celles des 
ministères de la santé. -

Reconnaissant à M. Boyer de son soutien tacite, il spécifie que le programme relatif à 
l'Amérique centrale vise à mobiliser des ressources tant nationales qu1 internationales et 
qu'il doit servir de plan pour la réorientation des ressources disponibles afin qu'elles 
puissent être utilisées au mieux. 

En réponse à la deuxième série d'observations du Dr Garcia Bates, il précise bien que les 
stratégies que la Région s'emploie à mettre en oeuvre sont la contrepartie directe des stra-
tégies élaborées par le Directeur général, et que le Bureau régional se borne donc à appliquer 
les directives données par le Directeur général à 1 Organisation tout entière. 
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La question de la formation des responsables et de la nécessité pour le personnel de 
1fOMS de se mettre complètement à jour a également été abordée. A ce propos, 1'orateur fait 
écho au Directeur général, "obsédé" qufil est lui aussi de voir le personnel régional se hisser 
au niveau technique le plus élevé non seulement par ses connaissances spécialisées, mais aussi, 
au-delà, par sa capacité administrative de diffuser ces connaissances et de les rendre acces-
sibles ,sous une forme appropriée, partout où le besoin s'en fait sentir. Il est d'un intérêt 
capital, si l'on veut que l'aide technique soit adaptée à sa finalité et conserve sa valeur 
intrinsèque, que le personnel de 1 fOMS soit non seulement familiarisé avec les problèmes de 
santé, mais aussi capable de les envisager dans un contexte social, économique et politique. 
Ce qui importe le plus, ce n'est pas la seule faculté de comprendre les problèmes, mais la 
capacité-de les faire siens, car с'est à ce prix seulement qu'un membre du personnel peut 
adhérer sans réserve, corps et âme, aux entreprises de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère, à propos de l'abus des drogues, qu1 il importe au plus 
haut point que 1'Organisation assume un role idoine. Au fil des ans, il a éprouvé de la peine 
à déterminer exactement ce que les pays Membres attendent de l'OMS. 

Il a pu voici peu constater personnellement dans un pays en développement comment les 
cultivateurs les plus pauvres gagnent leur vie d'une manière qui, aux yeux de la communauté 
internationale, est illicite；censurer ces victimes des circonstances ne serait que trop 
facile. Ce quf il ne faut pas oublier, с !est que les notions de justice sociale et d'équité 
sociale sont indissociables de 1'objectif de la santé pour tous, lequel ne saurait être 
disjoint de la lutte contre la pauvreté. Qui plus est, s'attaquer au problème de 1'"exportation 
illicite11 des drogues provenant de pays en développement dans les pays nantis exige que 1'on 
fasse jouer la solidarité internationale, oeuvrant dans le sens de 11 interdépendance des pays. 
Les palliatifs enjoliveurs ne suffisent pas；1 traiter les toxicomanes sans plan et saris méthode, 
ou parler de remplacer certaines cultures par d'autres qui ne permettraient pas au cultivateur 
d'assurer sa subsistance, ne servirait pas à grand-chose. 

Il ignore quelles mesures la prochaine Assemblée de la Santé voudra prendre, mais elle 
ferait certainement bien d'examiner le problème dans l'optique du concept intégral de la santé 
pour tous. Le seul espoir de solution réside dans une évolution réelle des sociétés rurales 
en cause et dans la présentation de formules de rechange valables. 

La séance est levée à 12 h 25. 



NEUVIEME SEANCE 

Lundi 14 janvier 1985， 14 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de lfordre du jour 
(résolution WHA36.35, paragraphe 5.2); document Рв/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB75/5， 

EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/10) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

Asie du Sud-Est (document EB75/7) 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1fAsie du Sud-Est) dit en présentant le document 
EB75/7 quffil s'abstiendra de revenir sur les détails du rapport et se concentrera plutôt sur 
les faits notables survenus dans la Région qui intéressent le budget programme pour 1986-1987. 
LTAsie du Sud-Est est la deuxième des Régions par la taille; rurale à 80 %, elle compte 
1,1 milliard d'habitants dont 40 % sont âgés de moins de 15 ans; tous les pays, à 1'exception 
de la Mongolie, connaissent une explosion démographique； dans cinq pays, le taux de mortalité 
infantile est supérieur à 100， quatre pays font partie des pays les moins avancés et le 
produit national brut est inférieur à US $300 par habitant (sauf en Indonésie et en Thaïlande; 
pour deux autres pays, 1f information fait défaut). 

Le projet de budget programme - d'un montant de US $69 millions pour la Région - a été 
établi sur la base des politiques, priorités et plans sanitaires nationaux ainsi que des stra-
tégies de la santé pour tous à 1'échelon national et des directives politiques de 1'0MS, de 
ses stratégies, de son septième programme général de travail, du programme régional à moyen 
terme, ainsi que du nouveau cadre gestionnaire devant permettre une utilisation optimale des 
ressources de 1'0MS pour fournir un appui direct aux Etats Membres. 

Renvoyant les membres du Conseil au projet de budget programme pour l'Asie du Sud-Est 
(pages 329-342 du document PB/86-87), le Dr Ko Ko en présente les grandes lignes. Il se féli-
cite du vif intérêt manifesté par les Etats Membres pour la gestion des programmes d'action 
concertée de l'OMS et les travaux du Comité consultatif pour le développement et la gestion 
du programme, décrits aux paragraphes 2 et 3 de 1fexposé du programme； ils faciliteront en effet 
l'utilisation optimale des ressources de 1f0MS pour appuyer directement les efforts de dévelop-
pement sanitaire menés par les Etats Membres. 

Les activités en faveur de la santé pour tous progressent de façon satisfaisante dans la 
Région, encore que lentement； sT il en est ainsi, c'est parce que les pays se sont fermement 
engagés à atteindre les objectifs de la santé pour tous et qu'ils déploient des efforts 
opiniâtres et adoptent des approches novatrices pour réaliser ces objectifs chez eux. En 
Thaïlande, l'exercice de programmation-budgétisation a permis de mieux comprendre les principes 
fondamentaux qui sous-tendent le nouveau cadre gestionnaire, qui est progressivement introduit 
dans d'autres pays de la Région. Des comités mixtes de coordination gouvernement/OMS, ou des 
mécanismes similaires, fonctionnent désormais dans la plupart des pays. Dfautres mécanismes, 
tels que le conseil national de développement sanitaire à Sri Lanka, les groupes de travail de 
la santé pour tous en Indonésie et en Mongolie, les comités de coordination gouvernement/OMS 
en Birmanie, en Inde, au Népal et ailleurs, les comités de soutien mixte pour les soins de 
santé primaires en Birmanie et au Népal, et cinq analyses de 1 Utilisation des ressources dans 
les pays, sont également employés pour coordonner et mobiliser les ressources provenant de 
divers organismes en vue de mettre en oeuvre les activités en faveur de la santé pour tous. 

-115 -
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Le Dr Ko Ko souligne les propositions de programmes concernant le soutien de 1TOMS aux 
activités nationales visant la poursuite du développement de 11 infrastructure sanitaire dans le 
but d'assurer des soins de santé primaires universels; les objectifs de ces propositions sont 
décrits au paragraphe 7 de 11 exposé du programme. Il appelle aussi l'attention sur les proposi-
tions relatives au renforcement des systèmes nationaux d'information sanitaire, à la formation 
des personnels aux méthodes épidémiologiques, ainsi qu'au développement et au maintien d'un 
noyau de compétences techniques multidisciplinaires. L’organisation de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires, qui fait 1'objet du paragraphe 12 de 1'exposé du programme, 
est le programme crucial. 

Le fait que la promotion et le développement de la recherche se soient vu attribuer 5 % 
de la totalité du budget de la Région au niveau interpays et 5 % également au niveau des pays 
témoigne de la haute priorité accordée à ce domaine. Pour compléter les informations fournies 
au paragraphe 15 de 1'exposé du programme, il faut ajouter que, dans pratiquement tous les 
pays de la Région, des contacts étroits sont maintenus avec les conseils de la recherche 
médicale. 

Pour ce qui est du programme de promotion de la salubrité de 11 environnement, si l'on 
s'accorde à dire qu'il n'a progressé que lentement et n'a pas vraiment atteint ses buts, il 
faut reconnaître que les pays s'efforcent dfintensifier leurs activités et de les intégrer aux 
soins de santé primaires. 

Il convient de citer d'autres domaines où la collaboration de l'OMS est importante : la 
technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation, où une large place est faite au 
controle de la qualité des services de laboratoire, à la préparation de manuels de formation, 
aux techniques de diagnostic rapide et à la production et à la fourniture de réactifs; la pour-
suite du développement de la politique et de la gestion pharmaceutiques ainsi que le controle 
de la qualité des médicaments et des vaccins; et enfin, la promotion de 1'utilisation d'une 
technologie de réadaptation adaptée à des situations spécifiques. 

Compte tenu de la prévalence des maladies transmissibles, une part importante du budget 
programme aux niveaux des pays et interpays, soit près d'un cinquième de la totalité du budget 
régional, a été affectée à la lutte contre la maladie. Le programme élargi de vaccination sera 
appuyé, spécialement pour ses aspects techniques et gestionnaires, en développant davantage la 
chaîne du froid et en maintenant un approvisionnement régulier en vaccins actifs. Les essais 
cliniques faits dans la Région avec des vaccins contre la lèpre et la dengue hémorragique 
entrent déjà dans leur troisième phase, et on a réussi à préparer une antitoxine efficace 
contre le venin de serpent; mais, bien sûr, la mise en pratique des connaissances est plus 
importante que la seule découverte de nouvelles technologies. Lfintensification des activités 
de dépistage et de traitement, conjuguée à 1'application systématique dfinsecticides, doit 
continuer dans le cadre de la lutte antipaludique. Il faut évoquer également 1'appui de 11OMS 
à la latte contre d'autres maladies transmissibles - maladies diarrhéiques, infections aiguës 
des voies respiratoires, infections virales, etc. - et de nouvelles maladies non transmissibles. 

Ainsi que 1'a précisé le Dr Khalid bin Sahan, le soutien financier de l'OMS allant à la 
Région ne représente qu'une petite fraction du total de 1'investissement national. Malgré la 
modicité des ressources, les Etats Membres de la Région se sont fermement engagés à relever le 
défi de la santé pour tous. Les ministres de la santé des pays de 1'Asie du Sud-Est ont 
réaffirmé cet engagement lorsqu'ils se sont réunis à New Delhi en septembre 1984. A cette 
occasion, s'efforçant de mobiliser des ressources par le biais d'une coopération mutuelle, ils 
ont pris 11 initiative de développer un programme de coopération technique entre les pays de la 
Région. Le Dr Ko Ko craint, cependant, que même cela ne parvienne pas à combler le déficit des 
ressources et qu1il ne soit nécessaire de déployer des efforts considérables pour mobiliser les 
ressources d'organismes bilatéraux et multilatéraux, sans pour autant négliger la planification 
et le financement méticuleux des soins de santé dans les pays. Quant à 1 Utilisation des compé-
tences techniques nationales, il existe de nombreux nationaux qui coordonnent les projets dans 
les pays de la Région, même s'ils n'ont pas toujours le titre de "coordonnateurs des pro— 
grammes". Dans bien des pays, des fonctionnaires nationaux travaillent dans les bureaux de 
coordonnateurs des programmes et de représentants de l'OMS sous différents titres. 

Pour conclure, le Dr Ko Ko souhaite rappeler que la situation varie considérablement d'un 
pays à 1'autre; с'est pourquoi la mise en oeuvre d'activités novatrices doit être extrêmement 
souple et s'effectuer par étapes. Evoquant le role précurseur de la Région et sa participation 
à de nombreux essais, expériences et études de cas cités dans le budget programme, il affirme 
que la Région - et les pays 一 ont besoin d'encore plus d'expérience et d'une préparation plus 
poussée pour donner suite aux excellentes idées énoncées par le Directeur général dans son 
Introduction. La patience, le pragmatisme et la méticulosité, sous la conduite éclairée du 
Conseil, seront la clé de la réussite. 
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Le Dr HAPSARA exprime sa gratitude au Dr Ko Ko et à ses collaborateurs du Bureau régional 
ainsi qu'au Directeur général et à ses collaborateurs du Siège pour 1'appui qu1ils accordent 
aux Etats Membres de la Région de l1 Asie du Sud-Est en vue de hâter 1' instauration de la santé 
pour tous et de surmonter les problèmes； il les remercie particulièrement d'avoir saisi les 
aspirations, les potentialités et le contexte socio-culturels, spécifiques des divers Etats 
Membres• 

Le "canevas et format coinmuns11 est un instrument de gestion valable pour procéder à une 
analyse critique et obtenir une rétro-informât ion. Les sérieux efforts déployés pour renforcer 
le mécanisme de surveillance et d'évaluation de 1'application des stratégies sanitaires 
nationales sont très appréciés. 

Grâce au soutien actif de 11 OMS, 1'Indonésie a été en mesure d'appliquer des stratégies de 
la santé pour tous fondées sur les politiques du Gouvernement et la collaboration de 1'OMS. 
Cette collaboration, qui vise à accroître la coopération technique, a permis d'accélérer le 
développement sanitaire national conformément aux politiques nationales de développement et au 
septième programme général de travail. De vigoureux efforts ont été consentis pour intégrer les 
programmes de vaccination, de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires et 
contre les maladies diarrhéiques, de nutrition et de santé maternelle et infantile, planifi-
cation familiale comprise, en un "module" protection de la famille. L'importance de la dimension 
spirituelle pour le développement sanitaire national a été prise en compte dans la formulation 
des politiques sanitaires nationales, surtout depuis 1980. La Loi fondamentale sur la santé est 
en cours de remaniement dans le but d'accélérer 1'instauration de la santé pour tous d1ici 
l'an 2000. 

Le Dr SUDSUKH, félicitant le Dr Ko Ko du rapport complet et instructif qu'il a présenté, 
fait observer que des progrès considérables ont été accomplis dans la réalisation de 1'objectif 
de la santé pour tous, grâce aux mesures énergiques prises à cet effet dans tous les pays de la 
Région au titre des stratégies nationales de la santé pour tous. Si ces résultats ont pu être 
obtenus y c'est aussi grâce à la direction énergique et efficace du Directeur régional et à sa 
coopération, ainsi qu'au dialogue amical qui s'est instauré entre le Bureau régional et les 
pays, de même qu* entre les différents pays, ce qui a conduit à une plus grande solidarité dans 
la Région en ce qui concerne le développement sanitaire. Par ailleurs, le Dr Sudsukh remercie 
le Directeur général de son appui constant. 

Se référant au rapport (EB75/7) , il relève que le Dr Ko Ko nfa pas fait état du problème 
des réfugiés dans son exposé des éléments qui entravent la mise en oeuvre des stratégies' de 
développement sanitaire et de la santé pour tous dans la Région. Il fait observer à ce propos 
que la Thaïlande a accueilli ces dix dernières aimées quelque 200 000 réfugiés, et que leur 
nombre s’est considérablement accru depuis deux mois. Leur situation critique représente une 
charge considérable pour le Gouvernement thaïlandais qui apprécie grandement la collaboration de 
l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr Sudsukh fait l'éloge du travail accompli par le Comité consultatif pour le dévelop-
pement et la gestion du programme, qui joue un rôle très utile en examinant le budget programme 
avant que celui-ci ne soit présenté au Comité régional et en assurant la surveillance et 1'éva-
luation de la mise en oeuvre des programmes régionaux et nationaux de développement sanitaire. 

De même, les réunions annuelles des ministres de la santé sont très utiles, dans la mesure 
où ces derniers peuvent ainsi se convaincre de la nécessité de mettre en oeuvre des politiques 
sanitaires approuvées, se tenir au courant des progrès accomplis ou des difficultés rencontrées 
dans la réalisation des politiques et programmes et prendre des initiatives en matière de formu-
lation de politiques. 

Les pays de la Région ont appliqué une politique d'utilisation optimale des ressources de 
l'OMS, grâce à la mise en place de mécanismes variés : création, dans la plupart des pays, de 
comités de coordination mixtes gouvernement/OMS, exercice de programmation-budgétisation en 
Thaïlande, et exécution, dans quelques pays, d'analyses de l'utilisation des ressources. Cette 
politique a produit des résultats encourageants dans la plupart des pays et il ne fait aucun 
doute qu'elle ne pourra que se développer. 

Enfin, il y a lieu, compte tenu des ressources limitées disponibles, de se féliciter des 
allocations budgétaires prévues pour la Région de 1'Asie du Sud-Est qui devraient permettre 
d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr REGMI félicite lui aussi le Dr Ko Ko de son examen de la situation sanitaire de la 
Région de 1'Asie du Sud-Est. Celle-ci est une des Régions les plus peuplées du monde et reste 
affligée par des maux que 1!on pourrait prévenir, tels que les maladies diarrhéiques, les 
maladies transmissibles, la malnutrition et 1'accroissement excessif de la population. С'est 
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dire l'énormité des obstacles auxquels le Directeur régional doit faire face, ce à quoi il 
s 1 emploie avec détermination. 

Des progrès ont en effet été enregistrés. Au Népal, par exemple, priorité absolue est 
accordée aux soins de santé primaires, tandis que le service chargé de surveiller la mise en 
oeuvre des stratégies, qui vient d'être renforcé, fonctionne de façon satisfaisante. Il en va 
de irième pour le comité mixte de gestion gouvernement/OMS ； le thème de la santé pour tous a été 
diffusé dans les communes rurales et l1exécution des projets de participation communautaire et 
d'animation sanitaire locale est en progrès. La popularité du nouveau plan pharmaceutique 
s'accroît lentement, mais des fonds supplémentaires seront nécessaires pour en poursuivre 
1fexécution. Il faut donc espérer que la Région se verra attribuer un supplément de fonds 
extrabudgétaires. 

Il convient de féliciter le Directeur régional de 1'action engagée pour renforcer la coopé-
ration avec d'autres organisations internationales et s'assurer leur concours pour la mise en 
oeuvre des programmes de santé, comme en témoignent 1'exécution du programme mixte OMS/FISE de 
soutien pour la nutrition et les activités de coopération technique entre pays en développement 
(CTPD). Ainsi, le Népal est sur le point de conclure un accord de CTPD avec la Thaïlande et 
on peut espérer que d'autres pays suivront cet exemple. A ce propos, il faudrait demander au 
Directeur régional de tout mettre en oeuvre pour encourager cette coopération. 

Le Directeur régional a fait observer que quatre des pays de la Région de l'Asie du Sud-
Est appartenaient au groupe des pays les moins avancés. Sans l'appui financier d'organismes 
bilatéraux ou multilatéraux, ces pays ne seront pas en mesure de développer leurs programmes 
sanitaires. Il faudrait donc demander au Directeur général de procurer à ces pays des fonds 
supplémentaires de façon à atteindre 1'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr EL GAMÀL dit qu'il a été particulièrement intéressé par les précisions qu1a données 
le Dr Ko Ko sur la mise au point d'un vaccin contre la lèpre, estimant qu'il s'agit là d'un 
progrès très important. Peut-être cette question pourrait-elle être examinée en même temps que 
la section 13.9 du projet de budget programme. 

Le Professeur JAZBI félicite le Dr Ko Ko de la qualité de son rapport et du programme de 
santé dans la Région. 

Il juge particulièrement intéressante la création du Comité consultatif pour le dévelop-
pement et la gestion du programme, outil précieux pour assurer la coordination nécessaire entre 
les Etats Membres et lfOMS et surveiller l'utilisation des ressources. Il relève que certains 
pays ont procédé à une analyse de 1 *utilisation des ressources à échelon national, ce qui 
pourrait encourager d'autres pays à en faire autant. 

La Région de 1'Asie du Sud-Est connaît des problèmes sanitaires très voisins de ceux de 
la Région de la Méditerranée orientale. Aussi le Professeur Jazbi approuve—t-il entièrement 
la priorité attribuée au développement de 11 infrastructure sanitaire, à la gestion, au dévelop-
pement des personnels de santé et à la lutte contre les maladies transmissibles. 

Il se félicite aussi de la coopération efficace qui s1 est instaurée entre les bureaux 
régionaux de ces deux Régions, ce qui est tout au crédit des deux Directeurs régionaux. De même, 
1'organisation périodique de réunions des ministres de la santé est fort utile. 

En conclusion, le Professeur Jazbi indique qu'il approuve entièrement le projet de budget 
programme établi pour la Région et remercie le Dr Ko Ko de son exposé. 

Le Professeur ISAKOV estime que le rapport, bien que bref, est tout à fait instructif. Il 
permet en effet de constater que les nombreuses activités entreprises dans les domaines les plus 
divers de la santé publique et de la médecine dans la Région de l'Asie du Sud-Est sont étroi-
tement liées à celles engagées par 1'OMS pour atteindre 1'objectif fondamental de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000. Se référant à la résolution SEA/RC37/R9, adoptée par le Comité régional à 
sa trente-septième session et qui invite les Etats Membres à encourager 1'adoption d'approches 
novatrices dans le domaine des soins de santé primaires, l'intervenant souligne que cette 
question intéresse aussi les autres Régions. La même résolution demande la fourniture d'un appui 
suffisant à la recherche scientifique dans la Région; cette démarche peut aussi être considérée 
comme une approche nouvelle, dans la mesure où seule elle permettra la prise en compte des 
résultats des recherches tant dans les systèmes de santé publique que dans les systèmes natio-
naux de prestation de soins de santé primaires. 

Le Professeur Isakov conclut en disant combien il apprécie le rapport qui a soulevé au bon 
moment des questions en étroit rapport avec 11 action engagée pour atteindre un but commun. 
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Le Dr BORGONO dit qu'il a été particulièrement intéressé d* apprendre que l'on fait appel 
dans la Région de l'Asie du Sud-Est à des consultants interpays et à des bourses d1études inter-
pays de courte durée. Il souhaiterait que le Directeur régional présente une première évalua-
tion de cette formule. 

Vu que la population de la Région vit à 80 % dans des zones rurales, l'adoption d'une 
approche multisectorielle semble indispensable. Le Dr Borgono demande donc des precisions sur 
la mise en oeuvre de cette approche et sur la possibilité de faire profiter d'autres Régions de 
1'expérience acquise en la matière. 

Se référant à la tragédie de Bhopal, le Dr Borgorïo aimerait savoir si 1,0MS a pris des 
mesures pour répondre à la demande du Gouvernement indien, si le Bureau régional est en mesure 
de donner des renseignements sur les conséquences possibles à long terme et s'il a arrêté un 
programme de sécurité pour éviter que des catastrophes semblables se produisent à 1'avenir. 

Comme le Dr El Gamal, il voudrait des précisions sur le vaccin antilépreux. Des essais 
sont actuellement en cours au Venezuela, avec un vaccin quelque peu différent； on ne pourra 
bien sur pas en tirer très vite des conclusions, car il faut pour cela mesurer des changements 
épidémiologiques et la lèpre est une maladie dont 11 incubation est particulièrement longue, 
mais on devrait en dégager quelques enseignements. 

Enfin, le Dr Borgono s'enquiert de la situation actuelle en matière de paludisme. Le pro-
blème est particulièrement aigu en Afrique et en Asie du Sud-Est. Il ne faut pas oublier non 
plus， a ce propos, la question des méthodes de lutte utilisées, notamment pour ce qui est des 
insecticides et de leurs effets sur la population exposée. 

Le Dr OTOO félicite le Directeur régional de son rapport très instructif. Il a trouvé 
particulièrement intéressant le paragraphe 9 du document EB75/7, où il est question d'intégrer 
les programmes de vaccination, de nutrition et autres aux programmes de planification familiale 
et de santé maternelle et infantile. L'adoption d'approches intégrées devrait être encouragée 
dans dT autres Régions. 

Le Dr Sung Woo LEE félicite également le Dr Ko Ko de son rapport et des résultats obtenus 
dans la Région, et apprécie en particulier les efforts faits pour développer la coopération 
interrégionale. Il approuve entièrement le budget programme proposé pour la Région de l'Asie du 
Sud-Est. 

Le Dr KOINANGE, soulignant que 1'Asie et l'Afrique sont des voisins qui ont en commun de 
nombreux problèmes de santé, a relevé en particulier 11 invitation à analyser l'utilisation des 
ressources (paragraphe 4 du document EB75/7)• Comme 1fon ne dispose que de ressources limitées, 
il est essentiel en effet de savoir s'il en est fait bon usage. Le paragraphe 5 du document 
considéré rappelle à juste titre la nécessité dfaméliorer les processus gestionnaires, car il 
semblerait qu'en ce qui concerne les personnels de santé les doubles emplois soient fréquents 
dans plusieurs pays. Il serait intéressant de connaître les résultats des cinq analyses de 
1^utilisation des ressources dans des pays effectuées à ce j our. L'exécution du budget pro-
gramme dépend de la vigilance des pays et de leur analyse de 1'utilisation des ressources et, 
selon les propres termes du Directeur général dans 11 Introduction du projet de budget programme 
(paragraphe 72)， il importe, sans serrer la ceinture, de faire en sorte qu'elle tienne bien, 
sans jeu inutile. Au sujet du paragraphe 12 du document EB75/7, le Dr Koinange demande au 
Dr Ko Ko un supplément d1 information sur les méthodes bioenvironnementales de lutte anti-
paludique recommandées. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud—Est) remercie les membres du Conseil de 
leur intérêt et de leurs observations； il a pris note des suggestions qui lui ont été faites. 

Il ne juge pas nécessaire de revenir sur le problème des réfugiés, mentionné par le 
Dr Sudsukh, puisqu1il en a déjà été question à la séance précédente. 

Il a été heureux de constater 11 intérêt porté par le Conseil au Comité consultatif pour le 
développement et la gestion du programme, qui a fait un excellent travail en matière de fixation 
des priorités et de formulation du programme régional pour répondre aux besoins des pays. 

Les efforts de coopération technique entre pays en développement sont assurément 
encouragés. Une réunion s'est tenue en avril 1984 pour étudier des domaines de coopération 
possibles et définir des modalités de CTPD : les suggestions qui y ont été faites ont été 
soumises au Comité régional et à la réunion des ministres de la santé, qui les ont approuvées. 
Comme l'a dit le Dr Regmi, plusieurs pays sont en train de mettre au point toute une série 
df activités novatrices, et il y aura sans nul doute des leçons à tirer des diverses expériences 
ainsi tentées. Le Directeur général a certainement pris note de la demande de fonds supplé-
mentaires formulée par le Dr Regmi. 
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En ce qui concerne le vaccin antilépreux, le Dr Ko Ko ne voulait pas parler du vaccin 
actuellement mis au point par le programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales, mais d'un vaccin utilisant un bacille différent, plus facile à cultiver, 
et qui a été expérimenté en Inde. Le Conseil indien de la Recherche médicale procède actuel-
lement à son évaluation. 

Pour en venir aux questions posées par le Dr Borgono, le Dr Ko Ko précise que 1'on 
s1 efforce de tirer davantage parti des ressources et des compétences de la Région en matière 
de services de consultants et de bourses d'études, mais que 11 on semble maintenant avoir atteint 
un plateau. Bien qu'il ait tenté de régionaliser le programme de bourses d'études, la politique 
consiste toujours à envoyer les boursiers dans des pays qui puissent leur offrir les meilleures 
conditions d'enseignement et de recherche aux niveaux national, régional ou international. 
Quelques bourses dfétudes nationales ont été octroyées à certains pays de la Région. Dans 
des pays comme l'Inde, 1'Indonésie et la Thaïlande, les consultants viennent généralement de 
l'extérieur, encore que beaucoup viennent maintenant de la Région lorsqu'ils ont les compé-
tences requises. Souvent, il est fait appel à des experts nationaux lorsque l'on recherche un 
avis sur un problème bien défini; ainsi, pour 1'enquête nationale sur la lèpre effectuée en 
Inde, с'est un spécialiste indien que 1'on a recruté. Parfois, des établissements nationaux 
sont chargés de réaliser des enquêtes ou des recherches sur des aspects particuliers de la 
gestion ou de l'évaluation des systèmes de santé nationaux. 

Le Dr Ko Ko ne souhaite pas entrer dans le détail en ce qui concerne l'approche multi-
sectorielle, mais il peut assurer aux membres du Conseil qu'elle constitue la base du programme 
de soins de santé primaires dans tous les pays de la Région. Le but est de faire participer 
d'autres ministères que le ministère de la santé à l'approche intégrée, mais les mécanismes de 
participation et de collaboration varient d'un pays à l'autre, et l'on est encore en train 
d'élaborer des directives générales à ce sujet. 

С'est délibérément qufil a omis de mentionner la tragédie de Bhopal, car les autorités 
nationales ont pris la question en charge et n'ont pas encore publié de rapport officiel. Le 
Bureau régional pour 1'Asie du Sud-Est fournira aux autorités, si celles-ci en font la demande, 
toute l'aide nécessaire avec 11 appui du Siège de l'OMS. Un toxicologue consultant du Siège a 
d'ailleurs été envoyé sur place à la requête des autorités. Dans un premier temps, il a été 
demandé au Bureau régional de fournir du matériel et des médicaments, qui étaient 9 en fait, 
disponibles sur place. Le Bureau régional a donné des informations sur les caractéristiques 
techniques de 11isocyanate de méthyle, ses propriétés chimiques, sa toxicité, les effets secon-
daires et éventuellement les effets cancérogènes qu1 il pouvait produire, etc. L f0MS continuera 
d'apporter au Gouvernement de l'Inde toute l'aide dont il aura besoin. 

Du point de vue épidémiologique, la situation en ce qui concerne le paludisme est satis-
faisante. La maladie présente cependant un danger à long terme， du fait de la pénurie de main-
ci 'oeuvre et de crédits et du développement d'une résistance aux antipaludiques et aux pesti-
cides. Les techniques de lutte bioenvironnementale n fen sont encore qu'à un stade expérimental, 
mais il arrive qufon y ait recours en pratique. Parmi ces mesures figurent le nettoyage, des 
rivières et barrages (chasse), le nettoyage des cours d'eau et des rives, et l'introduction de 
poissons larvivores ou de produits chimiques larvicides. 

Malgré 1'ampleur des problèmes démographiques auxquels doit faire face la Région 一 1fInde, 
1'Indonésie et le Bangladesh représentent à eux seuls une population proche du milliard 
d'habitants 一 certains pays préfèrent utiliser les expressions "espacement des naissances", 
"santé de la famille", "protection de la famille", plutôt que "planification familiale". En 
Mongolie, un programme de santé de la famille a d'ailleurs pour but d'accroître la population. 
La Région participe à des recherches intégrées sur la santé maternelle et infantile, la repro-
duction humaine et la mise en oeuvre d1activités de santé de la famille. 

Cinq pays de la Région ont achevé leur analyse de 1'utilisation des ressources et les 
données obtenues ont été utilisées pour l'élaboration de programmes lors de conférences réunis-
sant les pays les moins avancés ou encore pour l'information de missions envoyées par un pays 
ou un organisme donateur, par exemple. 

Le Dr Ko Ko remercie les pays des Régions du Pacifique occidental et de la Méditerranée 
orientale de leur collaboration. 

Le Dr EL GAMAL se demande s'il doit déduire de la déclaration du Dr Ko Ko au sujet du 
programme de lutte antilépreuse que la Région de l'Asie du Sud-Est ne s,est pas engagée dans 
les filières de recherche recommandées par le Siège. Ne serait-il pas plus rationnel de coor-
donner les efforts pour éviter les chevauchements et économiser ainsi temps et argent ？ 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) répète que la Région attache une 
grande importance à la politique de l'OMS. Il a déjà précisé que la lutte antilépreuse reposait 
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sur le dépistage précoce, la prise en charge des cas, la polychimiothérapie, etc. L'OMS ne 
soutient en effet pas directement la recherche sur le vaccin antilépreux auquel il a fait 
allusion, qui est effectuée par le Gouvernement indien, mais elle fournit des informations 
techniques, des services de consultants, etc. 

Le Dr NOORDEEN (Lèpre) précise que la composante immunologie de la lèpre (IMMLEP) du 
programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales a fait figurer au nombre de ses principaux objectifs la mise au point d'un vaccin 
antilépreux. Cette composante collabore avec divers chercheurs, dont certains de la Région de 
l'Asie du Sud-Est. A l'heure actuelle, on distingue trois filières différentes dans la 
recherche d'un vaccin contre la lèpre. La première consiste en un vaccin utilisant 
Mycobacterium leprae tué obtenu sur tatou, vaccin qui a été éprouvé en laboratoire et pour 
lequel on est passé à la phase I d'essai sur des volontaires pour en éprouver la sécurité et 
l'efficacité. La deuxième filière consiste en une série de vaccins utilisant des mycobactéries 
cultivables vraisemblablement apparentées à Mycobacterium leprae : parmi ceux-ci, un vaccin 
utilisant le bacille "ICRC" et un vaccin utilisant Mycobacterium "W", tous deux mis au point 
en Inde hors du cadre de 11IMMLEP； les études de laboratoire nT ayant pas donné de résultats 
probants, ils sont également expérimentés sur des sujets humains. La troisième filière consiste 
à utiliser en association Mycobacterium leprae tué et du BCG vivant à titre immunoprophylac-
tique. Une étude est actuellement en cours au Venezuela avec 1'appui de 11IMMLEP. Toujours au 
Venezuela, le même vaccin a été mis à 11 épreuve à titre df agent immunothérapique pour les 
patients atteints de lèpre lépromateuse avec des résultats encourageants. Cependant plusieurs 
années s1 écouleront encore avant que l'efficacité des vaccins antilépreux susmentionnés puisse 
être démontrée au moyen d'essais d1immunoprophylaxie. 

Europe (document EB75/8) 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) présentant le rapport, regrette d'assister 
pour la dernière fois au Conseil exécutif mais se félicite de la nomination du Dr Asvall pour 
lui succéder. Le Dr Asvall l'a beaucoup aidé à établir le rapport qui résume les délibérations 
de la trente-quatrième session du Comité régional et couvre d'autres questions dont 1'impor-
tance est clairement apparue en cours de session. Le budget programme régional traduit en 
activités opérationnelles la stratégie de la santé pour tous et le septième programme général 
de travail. La stratégie régionale qui a été établie sous forme condensée en 1980 et les' buts 
régionaux approuvés par le Comité constituent la base du programme régional européen pour 
1986-1987. Le rapport et les pro ces-verbaux du Comité régional, le projet de budget et le docu-
ment sur les buts régionaux sont disponibles auprès du Secrétariat, mais faute de temps, il 
n'est pas possible d'entrer dans le détail. 

Au cours de ses nombreuses visites dans les pays de la Région, le Dr Kaprio a constaté une 
prise de conscience croissante de la nécessité de veiller sérieusement à la mise en oeuvre des 
stratégies sanitaires nationales et européenne. C'est un sujet qui fait la une de 1'actualité 
et qui est utilisé comme arme politique pour critiquer la politique gouvernementale. L'appui 
aux politiques nationales et régionales a permis aux pays de mieux prendre conscience de leurs 
responsabilités en ce qui concerne la mise en oeuvre de stratégies mondiales. Comme 1'a dit le 
Dr Asvall, les pays européens s'aperçoivent qu'ils ont une véritable politique européenne de la 
santé et le Dr Kaprio a déjà mentionné les conséquences politiques de cette constatation. 

Le Comité régional a approuvé à 1'unanimité le document sur les buts régionaux (résolution 
EUR/RC34/R5)• Le document qui est disponible au Secrétariat énumère 38 buts sur la base des 
propositions faites par le Comité et par de nombreux groupes de travail. La déclaration la plus 
importante dans ce document est celle concernant 1'équité. De grandes différences existent dans 
les conditions de santé entre les divers pays européens et entre la Région européenne et le 
reste du monde et une analyse approfondie s'impose. 

Trois conférences importantes ont eu lieu dans la Région : la Conférence sur les soins de 
santé primaires dans les pays industrialisés tenue à Bordeaux (France) en 1983, une réunion 
consacrée a l'examen des problèmes et des politiques d'hygiène de 1'environnement, tenue à 
Vienne en 1983, et la Conférence européenne sur la planification et la gestion sanitaires qui a 
eY iieu à La Haye en 1984. Les dangers liés à l'environnement, en particulier, présentent un 
risque considérable pour la santé que les services de santé ne sont pas directement en mesure 
de prévenir; ils ne sont pas du ressort des ministères de la santé mais d'autres départements. 
Il n'y a pas moins de 114 ministères dans 32 pays qui s'occupent directement des seuls risques 
pour la santé de 1'homme. Depuis l'approbation du document sur les buts régionaux, une confé-
repce sur les maladies infectieuses a eu lieu en Tchécoslovaquie. Il s'agit toujours d'un pro-
blème grave : par exemple la poliomyélite est réapparue dans certains pays après vingt ans 
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d'absence, ainsi que la diphtérie dans certains pays nordiques. La vaccination est indispen-

sable , m ê m e dans la Région européenne. De nouvelles maladies comme le SIDA ont également fait 

leur apparition. La stratégie européenne de la santé pour tous d
f

 ici 1
f

 an 2000 a donné lieu à de 

nombreuses consultations au niveau des gouvernement s et entre les experts, avec les consé-

quences politiques que l'on pouvait supposer. 

L
1

 exposé du programme pour l'Europe dans le projet de budget programme décrit les condi-

tions de santé dans la Région européenne, en soulignant le rôle des facteurs de risque liés au 

mode de vie et à 1'environnement dans les pays fortement industrialisés. Un exemple est celui 

des risques chimiques dus à des contrôles insuffisants。 Le développement économique et social 

de certaines parties de la Région n'est pas encore achevé et, dans ces pays, il faut des 

programmes intégrés pour lutter contre les maladies infectieuses et la nutrition insuffisante 

et pour assurer la vaccination. Une étude a été entreprise pour comparer les conditions existant 

à Sri Lanka et en Turquie. Le taux de mortalité infantile en Turquie est trois fois plus impor-
tant qu'à Sri Lanka, alors que le produit national brut turc est quatre fois plus élevé. Uri 
programme de coopération intensif en soins de santé primaires est en train d'être lancé et 

1'OMS contribue à coordonner ce programme avec la collaboration du FISE。 

Dans la Région, les problèmes des pays très développés et des pays moins développés se 
reflètent dans la stratégie régionale et le document sur les buts régionaux, et par conséquent 
dans le projet de budget. Il ne s1 agit pas seulement des stratégies préventives et curatives du 
système des soins de santé, mais aussi de problèmes économiques et financiers et des risques 
pour la santé du fait des substances chimiques. D'autres secteurs sociaux comme 1'éducation, 
les transports et la protection sociale s'occupent également des risques pour la santé, et des 
groupes et comités plurisectoriels jouent un rôle important dans la Région européenne. Les 
hôpitaux et les centres de santé sont très nécessaires, surtout du moment que la population est 
habituée à ce type de soins de santé qui leur donnent un sentiment de sécurité additionnelle, 
mais les activités de soins de santé entreprises par les populations elles-mêmes, par les 

organisations bénévoles et au sein de la famille sont également importantes. Le projet de 

budget programme poursuit la politique de santé pour tous introduite pendant la période 

biennale 1984-1985. 

Les buts régionaux ont été approuvés en même temps que le budget régional. Des modifica-

tions ont été apportées à certains programmes comme ceux de 1'équité sociale et de la santé 

(traitant du chômage, du vieillissement, des travailleurs migrants, des groupes minoritaires, 

etc.), ceux de la situation sanitaire et de l'évaluation de ses tendances (par exemple, 

1'augmentation des maladies cardio-vasculaires) et ceux de la promotion de la santé (liée à 

1
1

 éducation et à 1
T

information pour la santé). Les programmes concernant des problèmes spéci-

fiques , n o t a m m e n t 1*eau potable et 1
1

 assainissement, les maladies cardio-vasculaires et la 

sécurité des substances chimiques ont été améliorés. Deux des programmes de la Région euro-

péenne , à savoir la promotion de la santé et la technologie appropriée pour la santé, ont béné-

ficié d'un soutien complémentaire du Programme du Directeur général pour le développement en 

raison des perspectives qu'ils présentent pour une application mondiale. Des restrictions 

budgétaires ont été apportées à certains programmes et la mise en oeuvre de plusieurs pro— 

grammes a été modifiée pour mettre 11 accent sur des études plutôt que sur des réunions. Cer-
taines activités de mise en oeuvre se font au même niveau avec un budget plus limité. Les 
centres de recherche dans les différents pays participent davantage à l'élaboration d

1

 études 

et aux activités d'enseignement et on espère que cette tendance se maintiendra en 1986-1987. 

Pour les programmes de pays, 1'élément décisif sera celui du développement des soins de 

santé primaires. Outre la Turquie, il existe de nombreux autres pays qui, eri réorganisant 

1
1

 ensemble de leurs services de santé, sont disposés à associer la population dans une plus 

large mesure et qui abordent davantage 1'ensemble des services de santé du point de vue des 

principes des soins de santé primaires de la Déclaration d'Alma-Ata et de leur développement 
ultérieur. 

L a Conférence de Bordeaux (1983) a montré que les progrès avaient été assez lents mais que 

de nombreuses initiatives intéressantes ont été prises et q u
T

u n e certaine accélération pourrait 

être possible. Dans de nombreux pays, surtout méridionaux, les activités intéressant 1'environ-

nement , c o m m e les programmes concernant 1'eau potable et 1'assainissement, sont importantes et, 

ainsi que le feront apparaître les programmes futurs, reçoivent un soutien considérable du 

Bureau régional. Tous les programmes de pays spécifiques sont fondés sur une approche horizon-

tale et sur 1
1

 intégration des activités. 

Le budget total pour la Région s 'élève à US $36 503 000, et représente 6,59 °L du budget 

total de 1'OMS. La contribution des pays de la Région représente près de 50 % du budget ordi-

naire . L e Comité régional a approuvé le projet de budget programme. Par rapport à la période 
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biennale précédente, 1
T

augmentâtion globale du budget est de 3,74 %, ou de 0,22 % en termes 

réels. Le projet de budget programme est étroitement lié à la stratégie régionale et aux buts 

régionaux et ce lien devrait se renforcer à 1'avenir. En fixant les buts régionaux, le Comité 

régional a également approuvé les indicateurs régionaux ainsi qu'un projet de plan d'action. 

Lorsque le Directeur régional proposera la politique régionale de budget programme, il devrait 

être possible de déterminer ce que les gouvernements devront faire, le role que devra jouer le 

Bureau régional et les moyens d'utiliser le budget collectif pour apporter un soutien à 

1'action dans les pays. 

Avec l'adoption de la politique sanitaire européenne de base, il faut espérer que l'on 

aura ouvert la voie à une application efficace de la stratégie de la santé pour tous. Le 

Dr Kaprio salue les propositions du Directeur général à 1'échelon mondial en ce qui concerne 

non seulement la politique régionale de budget programme mais aussi le développement de 1'infra-

structure sanitaire et la constitution d
 T

une masse critique de chefs de file de 1’action en 

faveur de la santé pour tous et de personnels de santé opérationnels dont tous les pays ont 

besoin. Dans la Région européenne, il reste encore à mettre résolument accent sur 1
1

 améliora-

tion des processus gestionnaires au niveau des pays, ainsi que sur les systèmes d
T

 informat ion. 

Le Dr Asvall a consacré beaucoup de temps au cours des dernières années à l'organisation de 

réunions destinées aux directeurs généraux de la santé et à d
1

 autres dirigeants； des séminaires 

qui ont examiné des questions d
1

 information, de gestion et de politiques OMS de la santé pour 

tous ont donné des résultats encourageants et fait mieux comprendre le programme régional. 

Une autre méthode permettant d'améliorer les systèmes d
T

 information et de rationaliser le 

programme a consisté à organiser des réunions périodiques (en particulier avec les pays qui ont 

des programmes nationaux plus importants), des visites dans les pays concernés tous les six 

mois et des visites par des équipes de pays au Bureau régional, ainsi qu
1

 à conclure un nombre 

croissant d'accords sur la liaison entre les divers centres collaborateurs et les programmes 

interpays de la Région. Le processus constitue un véritable exercice de programmation commun 

où les divers pays jouent des roles spécifiques et peuvent définir leur budget en fonction de 

leurs plans quinquennaux. Le système a été appliqué parfois à un ou deux programmes spécifiques 

et parfois à une série d
1

 activités intéressant les différents pays. 

Il faut espérer que ce processus aboutira aux exercices d'évaluation mentionnés par le 

Directeur général,de façon à mettre en lumière les lacunes et les points faibles du système et 

à faire des buts et indicateurs régionaux une base non seulement pour 1'ensemble de la Région 

mais aussi pour les différents pays, en montrant dans quelle mesure ceux-ci sont responsables 

de ces lacunes et en indiquant s'ils sont sur la bonne voie. 

Passant à la recherche, le Dr Kaprio déclare que la formulation des buts a représenté un 

long travail auquel le Comité consultatif européen de la Recherche médicale a participé pour 

étudier les possibilités d'établir des liaisons avec la communauté de chercheurs et d
1

 obtenir 

des informations pour des activités futures, étant donné que le document sur la politique de 

santé est un document politique dont les bases épidémiologiques, sociologiques et médicales sont 

solides. Des recherches sont nécessaires pour montrer dans quelle mesure les activités désirées 

par les gouvernements sont réalisables. De temps à autre, il pourra 各 t r e nécessaire de revoir 

les buts régionaux afin de vérifier la situation. Il semble y avoir une bonne coopération avec 

la communauté de chercheurs européens. Les problèmes qui se sont posés sont restés mineurs; ils 

concernent par exemple la demande de changer le nom de Comité consultatif de la Recherche médi-

cale en Comité consultatif de la Recherche sanitaire, encore que certains membres du Comité 

consultatif aient estimé que le maintien du mot "médicale" assurerait un meilleur contact avec 

la profession médicale. Le Dr Kaprio croit savoir qu'une Région a déjà changé le nom et l'on 

discutera sans doute de cette question des noms des CCRM au Conseil. 

Sur la question des femmes et de la santé, le Dr Kaprio rappelle 1'observation que le 

message capital de la Conférence sur les femmes et la santé, tenue en Ecosse en 1983, concer-

nait le problème central du pouvoir de décision 一 nécessité de réexaminer et de reformuler les 

réalités de la vie des femmes. En Europe, un très grand nombre de travailleurs sanitaires à 

différents échelons sont des femmes, qui ont un role à jouer dans la participation des gens aux 

politiques de santé au niveau des soins de santé primaires. La Région a apporté sa contribution 

à la Décennie de la femme et a avancé des suggestions sur la poursuite de 1'action. 

Un autre point concerne la politique de secours en cas de catastrophe. La Région a connu 

sa part de désastres - en Turquie, en Yougoslavie, en Grèce, en Italie, en Algérie (qui faisait 

antérieurement partie de la Région) et au Maroc. Il s'agissait de tremblements de terre, d
1

inon-

dations et même de conditions météorologiques arctiques dans le nord de la Région. On s
 T

est 

rendu compte que les services de santé nationaux n'étaient pas toujours préparés à ces catas- ； 

trophes comme des pays riches devraient l'être. Un programme concernant 1'état de préparation 

pour faire face aux catastrophes a commencé au Comité régional à Madrid en 1983; une conférence 
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s fest tenue à Trieste en 1984; des cours doivent avoir lieu pour préparer les gens à assurer la 
coordination en cas de catastrophe et il y a un centre collaborateur spécial en Belgique qui a 
apporté une contribution mondiale. On a beaucoup appris de 1'Organisation panaméricaine de la 
Santé qui a une plus longue expérience que 1'Europe des tremblements de terre et autres catas-
trophes .Les pays industrialisés sont depuis longtemps habitués à faire fonctionner les 
systèmes de controle de la pollution chimique résultant des activités de 11homme, mais 1Tindus-
trie s'étend dans le monde entier et il est nécessaire de faire appel à 1'expérience commune à 
cet égard. 

Sur le problème intersectoriel, le Dr Kaprio fait observer que les gens des ministères 
assurant la coordination tiennent à veiller à ce que les organisations internationales utilisent 
convenablement leurs fonds. Il est important que le Directeur général soit avisé dans les cas 
où le développement budgétaire est considéré comme excessif ou lorsque des économies internes 
sont indispensables. En raison de 1'austérité dans certains pays de la Région européenne, les 
médecins et les fonctionnaires de la santé publique des ministères responsables des politiques 
de santé internationale disposent d'un appui local relativement faible et d'un nombre insuf-
fisant d'experts, en ce qui concerne notamment les problèmes intersectoriels - environnement, 
éducation, transports, etc. On peut espérer que les membres du Conseil et des comités régionaux 
auront des conseillers ou des suppléants possédant de vastes connaissances techniques. Dans la 
Région européenne il y a des pays qui doivent traiter avec des organisations aussi diverses que 
1'OMS, le Conseil d'Assistance économique mutuelle (CAEM), le Conseil nordique, la Communauté 
économique européenne, le Conseil de 1'Europe et la Ligue des Etats arabes• Le volume de travail 
des ministères responsables ne cesse d'augmenter. Il y a peut-être trop de doubles emplois dans 
le secteur de la santé, mais 1'état de santé des populations devient un problème politique 
important. Les syndicats européens s'attendent à ce que les gens puissent arriver à la retraite 
en bonne santé. Différents partis politiques exigent plus de services. A une époque de crise 
économique il est nécessaire d'avoir des avis rationnels sur ce qui peut être réalisé, sur les 
plans économiques et autres, pour faire accéder la population au meilleur état de santé. Le 
Dr Kaprio a reconnu la nécessité d'établir des contacts avec différents départements gouverne-
mentaux pouvant influer sur la santé et assurer une coordination et une coopération meilleures. 
On peut espérer que les politiques de santé au niveau national favoriseront la coopération 
intersectorielle. On a commencé avec des économistes et des experts en matière de personnel 
et d'emploi à étudier comment on pouvait, dans les pays concernés, mettre en place différentes 
activités pour soutenir différents groupes sociaux. Le successeur du Dr Kaprio est profondément 
engagé dans la défense et la poursuite du développement d'une politique de la santé, et pas 
seulement d'une politique de services de santé dans la Région. 

Le Dr REID déclare que les membres du Conseil se réjouissent des progrès accomplis dans la 
Région européenne pour préparer des buts spécifiques appuyant une stratégie régionale clairement 
définie de la santé pour tous• A sa dernière session, le Comité régional a approuvé 38 de ces 
buts, ainsi qu'une liste préliminaire d1 indicateurs pour suivre les progrès accomplis dans la 
Région en direction de la santé pour tous; il a approuvé en outre un plan d'action préliminaire. 
La Région européenne passe donc sans à一coups des généralités à des actions spécifiques et quan-
tifiables, puis à la mesure des résultats obtenus. Le rapport du Dr Kaprio ne pourra manquer 
d'intéresser les membres du Conseil. Le Dr Reid loue tout particulièrement les documents de 
base traitant par exemple du problème des buts et des indicateurs. De nombreux membres d'autres 
Régions trouveront qu'ils méritent d'être étudiés. Le succès de 1'approche européenne dépendra 
comme toujours de la réponse positive des Etats Membres aux décisions prises collectivement à 
la dernière session du Comité régional. 

Au sujet de la modification proposée du titre du Comité consultatif européen de la 
Recherche médicale, mentionnée au paragraphe 12 du rapport du Directeur régional, le Dr Reid 
indique que le renfla cement du mot "médicale" par le mot "sanitaire" contribuera à souligner le 
véritable rôle du Comité, surtout dans le domaine de la recherche sur les services de santé. Il 
exprime donc 1'espoir que le Conseil envisagera ce changement sur une base mondiale. 

La Région européenne a eu la très grande chance d*avoir le Dr Kaprio comme Directeur 
régional. Outre qu'ils ont fait un choix heureux en choisissant le Dr Asvall pour lui succéder, 
les pays de la Région ont ainsi assuré la continuité maximale dans 1'application pratique des 
mesures poursuivant 1'objectif de la santé pour tous dans la Région européenne. 

Le Professeur ISAKOV félicite le Directeur régional de son rapport et déclare qu1en sa 
qualité de participant à la trente-quatrième session du Comité régional de 1'Europe, il 
souhaite appeler tout spécialement 1'attention sur la section du rapport concernant les trois 
documents traitant de la mise èn oeuvre des stratégies régionale et nationales pour instaurer 
la santé pour tous : le premier a trait aux buts régionaux de la stratégie de la santé pour tous, 
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le second fournit une liste d'indicateurs pour assurer la surveillance continue et le contrôle, 
et le troisième contient le plan d'action. 

La réalisation des buts et de la stratégie tout entière exigera des efforts correctement 
dirigés de la part de toutes les parties concernées - individus, organismes de santé publique 
nationaux, gouvernements et organisations internationales. Les Etats Membres de la Région euro-
péenne possèdent une bonne gestion capable de définir clairement les méthodes pratiques permet-
tant d'atteindre le but commun. Comme la plupart des participants au Comité régional 1'ont 
souligné, il est important que le document sur les buts commence par une section consacrée aux 
conditions préalables à la santé, notamment la nécessité de préserver la paix, de parvenir à 
1'équité sociale et de répondre aux besoins de la population au plan de la nutrition, de 1'édu-
cation, du logement, de 1'emploi, etc. 

Le document est si important qu'il mérite une attention minutieuse et pourra servir à pro-
mouvoir l'instauration de la santé pour tous et la mise en oeuvre de programmes dans d'autres 
Régions. 

Le Professeur Isakov appuie les observations du Dr Reid concernant le Directeur régional 
et son successeur. La mise en oeuvre du programme régional européen dépendra beaucoup des 
efforts du Dr Asvall. 

M. BROCHARD (suppléant du Professeur Roux) remercie le Directeur régional de la présen-
tation de son rapport qu'il approuve； il exprime ses regrets du départ du Dr Kaprio qui a dirigé 
pendant de longues années le Bureau régional de Copenhague avec tant de compétence, d'efficacité 
et de dévouement. 

M. GRÍMSSON exprime sa satisfaction à 1'égard du rapport présenté par le Dr Kaprio et 
souligne que 11 on a vu au cours des cinq ou six dernières armées, dans le programme de la 
Région européenne, un déplacement d1inflexion remarquable : 1'accent est mis maintenant sur 
les causes sous-jaceates des maladies - les effets de facteurs tels que le mode de vie et 
1'environnement sur la santé. L'exposé du programme concernant l'Europe (document PB/86-87, 
pages 343-347) contient une excellente analyse de la situation et expose les tendances futures. 
Comme le Dr Kaprio l'a fort justement souligné, 1'idée clé est le souci d'équité. 

Deux points paraissent d'une importance cruciale dans le programme de travail de la Région 
européenne. Tout d'abord, 1985 est 1'Année internationale de la jeunesse. Il est temps de tourner 
1'attention vers ce secteur de la population comme on 1'a fait récemment pour les enfants et 
les personnes âgées. Il est préoccupant de voir augmenter les décès d'adolescents par suite 
d?accidents de la circulation à un moment où l'ensemble des décès dus à cette cause est en 
diminution. Les incapacités consécutives à des accidents, non seulement sur la route mais 
également au foyer et dans les activités de loisir, sont aussi une cause de grave préoccupa-
tion. Beaucoup d'autres éléments affectent la santé des jeunes, par exemple les problèmes 
nutritionnels et la consommation d'alcool, de drogues et de tabac, qui tous sont liés au mode 
de vie. Il est capital de toucher les jeunes non pas tant pour insister sur les aspects négatifs 
de certains comportements que pour tâcher de susciter des attitudes positives à 1'égard de 
modes de vie favorables à la santé. La tâche n'est pas aisée, mais on a pris un bon départ pour 
promouvoir ces modes de vie et il est réconfortant de voir que le programme européen s'inscrit 
dans la même tendance. 

Autre point crucial : celui de 1'évolution démographique et de 1'augmentation continue de 
la proportion de personnes âgées. On est de plus en plus conscient - et cela se manifeste de 
plus en plus dans 1'action — de la nécessité d'adopter une approche intégrée de la prévention 
du cancer et de celle des maladies cardio-vasculaires et autres maladies non transmissibles. 
Comme le souligne très justement le paragraphe 27 de 1'exposé du programme, le succès que l'on 
attend des programmes de prévention ne pourra qu'accroître les besoins en services pour les per-
sonnes âgées. Des efforts ont été entrepris pour améliorer la qualité de la vie dans tous les 
groupes d1âge et les droits fondamentaux des personnes âgées doivent être reconnus, notamment le 
droit de rester chez elles le plus longtemps possible - ce qui suppose un soutien adéquat de la 
collectivité 一 et le droit d'avoir une activité sociale. Souvent, les gens sont contraints à 
prendre leur retraite beaucoup plus tôt qu'ils ne le désirent. 

Le problème du chômage des jeunes se pose de plus en plus, et il est de ce fait difficile 
de les amener à adopter des modes de vie sains et à être satisfaits de leurs conditions de vie. 
L'exposé du programme européen donne à entendre que priorité sera donnée à toutes ces questions 
dans la mesure où elles sont du ressort de 1'Organisation et l'on doit s'en féliciter. 

Les décisions relatives aux buts et au projet de budget programme pour la Région euro-
péenne ont été prises à la session même où le Comité régional rendait hommage au Dr Kaprio, 
qui a été Directeur régional pendant plus de la moitié de 1'existence du Bureau régional. 



126 CONSEIL EXECUTIF, S01 XANTE-QUINZIEME SESSION 

M . Grimsson tient à s'associer à 1'hommage rendu au Dr Kaprio par les intervenants précédents 

et souhaite au Dr Asvall, dans ses nouvelles fonctions de Directeur régional, un plein succès 

dans la poursuite de cette oeuvre. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) félicite le Directeur régional pour l'Europe de 
son rapport, à la fois concis et instructif. Elle est heureuse que les programmes à moyen terme 

de coopération entre les Etats Membres et le Bureau régional aient été récemment introduits 

parce q u
1

i l s constituent un excellent cadre de collaboration pour des questions telles que les 

buts, les partenaires, les échéances, les ressources à mettre en oeuvre et les moyens de finan-

cement. Ces programmes sont normalement planifiés sur deux à cinq ans et les activités correspon-

dantes sont définies en fonction à la fois des priorités nationales et des éléments de la stra-

tégie de la santé pour tous. Le principal avantage de cette approche nouvelle est que les Etats 

Membres peuvent, de concert avec l'OMS, décider à 1
1

 avance de 1
1

 utilisation la plus efficiente 

des fonds mis à leur disposition. Les programmes sont souples et peuvent être modifiés par con-
sentement mutuel si la nécessité apparaît. Les diverses activités sont examinées et toute diffi-
culté analysée grâce à des procédures semestrielles ou annuelles de surveillance concertée. Le 
même système de coopération pourrait s'appliquer plus généralement aux Etats Membres et au Siège, 

rendant ainsi possibles une surveillance systématique de la coopération et une planification des 

activités conjointes qui tiendrait compte à la fois des besoins des Etats Membres et de 1
1

obj ectif 

commun pour que les fonds soient utilisés de façon plus efficiente. La durée des programmes à 
moyen terme n

1

e s t pas arrêtée de façon rigide, mais tient compte des cycles de planification des 

Etats Membres. 

Il convient d'appeler 1
1

 attention du Conseil sur un point extrêmement important qui ne se 

retrouve dans aucune autre Région et qui concerne les buts régionaux à 1'appui de la stratégie 
régionale de la santé pour tous, approuvés par les Etats Membres lors de la session du Comité 

régional de 1'Europe en septembre 1984. Ces buts régionaux définissent des tâches de longue 

haleine que devront entreprendre la Région et les Etats Membres. Leur souplesse permet aux 
Etats Membres de définir leurs propres buts à la lumière des caractéristiques et priorités 

nationales• Les éléments clés considérés dans le document comme essentiels pour réussir sont la 

paix, 1
1

 élimination du risque de guerre et 1Téquité sociale； les 38 buts définis correspondent 
aux principaux problèmes sanitaires et apparentés qui se posent dans la Région européenne. La 

surveillance des stratégies nationales, sur la base du "canevas et format communs" et de la 

liste d'indicateurs acceptée, doit commencer cette année. Bien que les Etats Membres aient 

convenu de surveiller leurs stratégies nationales et de les évaluer, il s'agit là, pour les 

administrations sanitaires nationales, d'une lourde tâche qui au début n'ira pas sans diffi-

cultés et sans lacunes. Elle entraînera pour 1'OMS un gros travail d'analyse et de synthèse des 

résultats. Mais 1'enjeu en vaut la peine pour tous les intéressés. 
Un programme récenment entrepris par le Bureau régional vise à réduire, et à éliminer 

ultérieurement, les facteurs de risque les plus importants pour les maladies non transmissibles. 

Plusieurs Etats Membres ont déjà commencé à mettre en place des structures nationales pour une 

approche multisectorielle dans le cadre de programmes intégrés à 1
1

 échelon national, et on peut 

espérer que ces efforts permettront de réduire 1
1

 incidence de certaines de ces maladies, respon-

sables de taux élevés de mortalité et de morbidité. Le programme est donc de la plus haute 

importance pour 1'ensemble de l'Europe. 

La tâche qu'a accomplie le Dr Kaprio pendant son mandat de Directeur régional a beaucoup 

apporté à tous et mérite les plus grands éloges. 

Le Professeur JAZBI relève q u
1

i l ressort à 1'évidence du rapport du Directeur régional 

que les propositions de programmes qu'il contient ont été pleinement approuvées par les Etats 

Membres en dépit de différences considérables, d'un pays à 1'autre de la Région européenne, 

dans les conditions socio-économiques et la situation sanitaire； la raison en est que 1
!

o n a 

privilégié les programmes de pays plutôt que les programmes interpays. 

Il a été surpris d
f

 apprendre par l'exposé du programme dans le document budgétaire que les 

services de santé, dans presque tous les pays, sont axés sur les soins secondaires et ter-

tiaires au détriment des soins primaires, que le traitement dans les hôpitaux est de plus en 

plus déshumanisé, et que la couverture par les soins de santé est très inégale d'un pays à 

1'autre. Cet état de choses demande que l'on mette encore davantage 1'accent sur les soins de 

santé primaires. 

Le Professeur Jazbi est très frappé par la nécessité évoquée au paragraphe 29 de l
f

exposé 

du programme de procéder à des ajustements économiques pour limiter les effets des mouvements 

géographiques de la population en quête d'un emploi et des problèmes de stress et de privation 

sociale qui en découlent. Il soutient les initiatives proposées pour corriger les déséquilibres 

de l'économie mondiale. 
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Il félicite le Dr Kaprio de son exposé et lui rend hommage pour l'excellence des services 
qu'il a rendus à l'OMS et à la Région; il formule pour lui des voeux de santé et de prospérité 9 
et se dit heureux que le choix se soit porté sur le Dr Asvall pour lui succéder. 

Il prend acte de la proposition du Comité régional concernant le titre "Comité consultatif 
de la Recherche médicale", car ce libellé implique en effet qu'il s'agit d'une recherche de 
nature purement médicale. Il souhaite que le Conseil examine cette proposition. 

Félicitant le Dr Kaprio pour la clarté du rapport, le Dr MAKUTO souhaiterait obtenir plus 
de renseignements sur la manière dont on a éláboré les buts, le plan d'action et les indica-
teurs .Ont-ils été simplement soumis par le Secrétariat sous forme de projet, pour adoption 
par le Comité régional, ou bien le processus a-t-il impliqué 11 intervention d'un comité consul-
tatif pour le développement et la gestion du programme, analogue à celui de la Région de 1'Asie 
du Sud-Est auquel participent les Etats Membres ？ 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) félicite le Dr Kaprio pour les efforts qu4l a déployés 
pendant son mandat pour promouvoir l'esprit de coopération entre les pays de la Région euro-
péenne et ceux des Amériques. Cette coopération s'est révélée particulièrement utile dans la 
partie septentrionale de la Région des Amériques, où les problèmes de santé qui se posent sont 
analogues à ceux que l'on observe en Europe. Il est clair que les objectifs sanitaires doivent 
constamment évoluer, au fur et à mesure que les pays atteignent de nouveaux stades de dévelop-
pement, et le travail du Dr Kaprio en porte témoignage. 

Tout en reconnaissant la grande importance de la recherche sanitaire en général, le 
Professeur LAFONTAINE estime qu'il ne faut pas perdre de vue la recherche médicale fondamentale. 
Il pense aussi qu'en matière de recherche médicale il faut prendre soin de rester dans une 
approche de bon sens, et non se laisser éblouir par les progrès rapides accomplis dans les 
domaines de la technologie et de la virtuosité médicales. 

Lui aussi rend hommage au Dr Kaprio, certain que le Conseil recherchera sa collaboration 
en d'autres occasions. Il est persuadé aussi que le successeur du Dr Kaprio, le Dr Asvall, fera 
son maximum pour continuer à appliquer la même stratégie, à la tête d'un Bureau régional bien 
équilibré. 

Pour le Dr HAPSARA, il ressort du rapport que divers changements d'approche en matière de 
politique sanitaire ont eu lieu en Europe au cours des dernières années y et il cite à ce propos 
la programmation par pays, à laquelle est accordée maintenant plus dfimportance qu'à la pro-
grammation interpays, ainsi que la modification intervenue dans la définition des buts. Il 
voudrait connaître les raisons de la très considérable augmentation des affectations de crédits 
à quatre sections du budget programme, à savoir développement et direction d'ensemble des pro-
grammes de 11OMS, programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développe-
ment ,technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation et maladies parasitaires. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) remercie les membres du Conseil de leurs 
compliments. Il est heureux de pouvoir dire que sa Région a toujours entretenu d'étroits liens 
de coopération avec les autres Régions. En commentant le rapport, les intervenants ont souligné 
11 importance des conditions nécessaires au développement sanitaire, c'est-à-dire un climat de 
paix et d'équité sociale, et ont posé la question de savoir dans quelle mesure on peut attendre 
des services de santé qu'ils couvrent tout 1'éventail des problèmes qui interviennent dans le 
mode de vie des jeunes, tels que l'alcool, la drogue, etc. 

Passant à des points plus spécifiques, le Dr Kaprio répond au Dr Makuto que le Comité 
régional a pour la première fois formulé une stratégie européenne en 1980. Par la suite, le 
Comité a organisé des groupes d'experts nationaux, qui ont chacun exposé leurs vues sur ce 
qu'il était possible de faire d'ici 1'an 2000 dans leurs pays respectifs, compte tenu des 
progrès réalisés dans des domaines tels que la mortalité infantile, la lutte contre le cancer, 
les maladies cardio-vasculaires, etc. Ce processus n'est pas allé sans lourdeurs, à cause du 
grand nombre de recommandât ions formulées mais, en fin de compte, on a pu préparer un document 
qui a été présenté au Conseil consultatif pour le Développement sanitaire ainsi qu'au groupe 
consultatif sur le développement du programme pour qu'ils en discutent. Le premier avant-projet 
du document, publié en 1983, avait été critiqué comme trop ambitieux; après consultation des 
gouvernements, la liste des buts a été ramenée à 38. Grâce à cette manière de procéder, le 
document, sous sa forme finale, a été approuvé par tous les gouvernements intéressés, et il 
présente ce que l'on peut appeler un tableau collectif de la situation sanitaire de la popula-
tion de la Région où, cependant, certains groupes de population sont, comme c'est inévitable, 
plus avancés que d'autres. 
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En réponse à la question du Dr Hapsara, le Dr Kaprio précise que 1'augmentation du pro-
grannne du Directeur régional pour le développement est destinée à couvrir de nouvelles acti-
vités dans le domaine de la formation de cadres. Des crédits additionnels ont également été 
affectés aux activités de pays pour laisser une certaine marge de manoeuvre et pouvoir faire 
face à d'éventuels changements de politique sanitaire de la part de certains pays. En ce qui 
concerne les médicaments, il s'agit simplement d'une question de terminologie, la somme en 
cause étant transférée à un autre secteur. Enfin, pour ce qui est des maladies parasitaires, les 
légères augmentations prévues visent à résoudre un problème qui, malheureusement, subsiste dans 
la Région, bien qu'on ait cru à un moment 1'avoir surmonté• 

Le DIRECTEUR GENERAL note que le Dr Jakab a proposé d'entamer un processus de consultation 
des Etats Membres au niveau mondial analogue au processus amorcé dans la Région européenne. 
A cette fin, les Etats Membres pourraient relier leurs propres programmes à moyen terme aux 
programmes mondiaux à moyen terme de l'Organisation et voir comment et dans quelle mesure ils 
peuvent utiliser ces derniers à l'appui de leurs propres programmes. Ils pourraient ensuite 
faire part de leurs réflexions, en même temps que des propositions régionales, au Directeur 
général, qui pourrait en opérer la synthèse et les soumettre au Conseil au moment de 1 ' examen 
du budget global. Le Directeur général espère que les programmes à moyen terme ne deviendront 
pas quelque chose de figé; lui-même fera toujours preuve de souplesse. 

Le Directeur général suggère au Conseil de se prononcer sur la modification du nom de 
comité auquel a notamment fait référence le Professeur Jazbi, et qui pourrait être rebaptisé 
"Comité consultatif de la Recherche médicale et sanitaire". 

La séance est levée à 17 h 40. 



DIXIEME SEANCE 

Mardi 15 janvier 1985, 9 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de 11 ordre du jour 
(résolution WHA.36.35, paragraphe 5.2) ； document PB/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES 
ЕВ75/б, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et 

SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PIAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
REGIONAUX : Point 8 de 1'ordre du jour (documents ЕВ75/5, 
EB75/lO) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de 11 ordre du jour (suite) 

Méditerranée orientale (document EB75/9) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle que la situa-
tion politique, économique et sociale de la Région demeure très défavorable : la guerre fratri-
cide entre la République islamique d'Iran et l'Iraq se poursuit; les agressions tyranniques 
contre plusieurs Etats Membres se maintiennent, avec leurs conséquences : occupation des terri-
toires ,expulsion et souffrances des populations en Palestine, en République arabe syrienne et 
au Liban; d'autres types de lutte civile se prolongent avec 1'appui d'une intervention étrangère 
ouverte ou déguisée. Dans ces conditions lamentables qui associent les souffrances, les migra-
tions de réfugiés (car le problème des réfugiés n'est pas moins aigu dans la Région de la 
Méditerranée orientale que dans la Région africaine puisqu'il y a des réfugiés afghans en 
République islamique d1Iran et au Pakistan» des réfugiés au Soudan et en Somalie et des réfugiés 
de longue date en provenance de la Palestine occupée), la récession économique et la sécheresse, 
les ressources à consacrer à la santé à 1'intérieur de chaque pays et à 1'extérieur sont 
réduites. Le Bureau régional et les Etats Membres ont fait d'immenses efforts dans un esprit de 
compréhension et de coopération, en nourrissant 1'espoir que la raison et la sagesse triomphe-
raient dans la Région. 

Présentant son rapport (document EB75/9), le Dr Gezairy précise que, durant la période 
1983-1984, on s'est principalement employé dans la Région à développer les activités dans les 
pays, en particulier celles qui étaient de nature à accroître 1'autonomie nationale. С'est 
ainsi qu 'en matière d1 infrastructure sanitaire et de processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national, on a visé à promouvoir 1'autosuffisance des pays. Toutes les activités 
devaient être étroitement rattachées aux stratégies de la santé pour tous par le biais des 
soins de santé primaires, conformément aux buts, objectifs et approches du septième programme 
général de travail. Afin d'accomplir cette tâche de façon équilibrée, en tenant compte des 
besoins immédiats et futurs des pays, des missions conjointes OMS/gouvernement d'examen des 
programmes ont été entreprises dans 22 Etats Membres de la Région; y participaient des cadres 
des ministères de la santé, du personnel OMS du Bureau régional et du Siège ou en poste dans 
les Etats Membres concernés. Des réunions ont été organisées avec de hauts fonctionnaires 
appartenant à divers secteurs et avec des représentants des institutions des Nations Unies et 
d'autres organismes à 11 oeuvre dans les différents pays. Les discussions franches dont ,elles 
ont été 1'occasion ont éclairé le personnel de 1'Organisation sur les facteurs qui facilitent 
ou contrarient 1'exécution des programmes dans les Etats Membres. Ces missions ont été appré-
ciées par les Etats Membres qui souhaitent qu'elles soient poursuivies de façon régulière, 
conformément à la résolution EM/RC31A/R.5 du Comité régional demandant que de telles missions 
examinent tous les points importants ayant trait aux politiques, au budget programme, à la mise 
en oeuvre et à 1'évaluation des programmes, et que leurs recommandations servent de directives 
aux gouvernements et à 1'Organisation pour la mise en oeuvre, la surveillance et 1'évaluation 
des activités exécutées en collaboration. 

- 1 2 9 -
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Le travail de ces missions a été complété par celui des représentants et des coordonna-
teurs des programmes de l'OMS et par des études approfondies effectuées par le Bureau régional sur 
la mise en oeuvre des programmes dans les pays pour s'assurer qu'il était fait un emploi 
optimal des ressources de l'Organisation dans toutes les activités de planification et 
d'exécution. 

Le soutien apporté par 1'OMS aux programmes de santé nationaux a été d'une importance 
vitale dans la préparation du projet de budget programme pour 1986—1987, menée en étroite colla-
boration avec les Etats Membres； ce projet a été examiné en détail par le Comité consultatif 
régional avant d'être soumis au Comité régional. Pour la préparation du budget programme, on 
ne s'est pas contenté de prolonger les activités en cours mais on les a toutes passées au 
crible， en attachant une attention particulière aux projets anciens. La cessation d'un certain 
nombre de ces projets dont les objectifs étaient atteints a été envisagée. 

Le budget ordinaire pour 1986-1987 a été établi sur la base d'une allocation provisoire de 
US $62 405 000, soit une augmentation de 17,5 % pour les activités de pays et de 13,5 % pour les 
activités du Bureau régional et interpays. L'augmentation de 17,5 % se décompose comme suit : 
13,5 % sont destinés à couvrir les augmentations de coûts et l'inflation; et l'augmentation 
réelle de 4 % est exclusivement consacrée à des activités dans les pays. Sur le total de 
US $62,4 millions, US $39,1 millions (63 %) ont été alloués aux activités de pays, dont 
US $21,8 millions sont destinés à répondre aux besoins des six pays les moins avancés de 
la Région. Les activités interpays interviennent pour une somme de US $15 millions (24 %), et 
les activités du Bureau régional, pour US $8,3 millions (13 %). 

Une caractéristique remarquable et bien établie de la Région est que les pays les plus 
prospères financent la plupart des besoins sur la base de fonds fiduciaires. En outre, un 
certain nombre de gouvernements offrent des contributions généreuses qui complètent le budget 
programme ordinaire et sont largement utilisées pour 1'exécution de programmes dans les pays 
les moins développés. 

Le rapport met en lumière les priorités des diverses zones de programme afin de tenter de 
déterminer les orientations de la période biennale 1986-1987. Si 1'on examine le budget pro-
gramme par section portant ouverture de crédits, on constate que la part de loin la plus 
importante 一 US $26,5 millions (42,6 %) - a été allouée à 11 infrastructure des systèmes de 
santé,, ce qui n'est guère étonnant puisqu'il s'agit du principal pilier du programme de 
1'0MS dans la Région. La promotion de la santé 一 US $13,1 millions (21 %) - et la lutte contre 
la maladie 一 US $10,8 millions (17,3 %) 一 sont les autres grands postes de dépenses. С'est 
la part du budget allouée à la direction, à la coordination et à la gestion qui est la plus 
faible, soit US $5,8 millions (9,3 %). Quant à l'appui aux programmes - US $6,2 millions -
il faut le diviser en deux parties : d'une part, appui au plan de 1'information sanitaire, 
comprenant les services de traduction et de publication et le progrannne régional de publications 
en arabe 一 ce qui peut difficilement être considéré comme un appui administratif 一 pour une 
somme de US $1,94 million (3,1 %) et， d'autre part, le véritable appui administratif, pour un 
total de US $4,23 millions (6,8 %). 

Les chiffres autres que ceux du budget ordinaire qui sont donnés dans le budget programme 
pour les programmes sanitaires régionaux sont des chiffres préliminaires, les diverses institu-
tions du système des Nations Unies n'ayant pas été en mesure de fournir des informations 
détaillées sur leur futur soutien en raison de la différence entre leur cycle de planification 
et celui de 1'OMS. Des fonds supplémentaires seront certainement disponibles au moment de la 
mise en oeuvre du programme. Dfautre part, des discussions sont également en cours concernant 
des dispositions relatives aux fonds fiduciaires. 

En ce qui concerne les programmes régionaux, deux points sont à relever : d'abord, en plus 
de l'objectif mondial assigné au programme dans le septième programme général de travail, 
certains programmes régionaux ont des objectifs spécifiques qui reflètent de façon plus précise 
les besoins de la Région; et deuxièmement, certains buts de programmes ont été révisés afin 
de présenter une image plus réaliste de ce qui semble devoir être accompli à la date indiquée. 

On a commencé à privilégier les activités dans les pays qui associent ou aident à intégrer 
deux ou plusieurs zones de programme； en d'autres termes, le Bureau régional favorise les acti-
vités intrasectorielles qui, à leur tour, demandent une collaboration intersectorielle au niveau 
des pays, tant au stade de la planification qu'à celui de la mise en oeuvre. Cette attitude 
illustre les efforts accomplis pour renforcer la collaboration intersectorielle dans les Etats 
Membres, démarche que le Sous-Comité A du Comité régional a jugée essentielle pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (résolution EM/RC31A/R.9). Son effet sur le 
budget programme est un emploi plus efficace des fonds de l'OMS grâce au partage, entre les 
programmes, des ressources humaines et matérielles disponibles. Une certaine priorité a été 
accordée aux programmes susceptibles d'être intégrés pour soutenir 1'amélioration et la préser-
vation de la santé de la famille et donc de la collectivité; с'est le cas, par exemple, des 
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programmes de santé maternelle et infantile, de vaccination, et de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. 

Dans toutes les zones de programme concernées par la prévention et le traitement des 
maladies et des traumatismes, 011 a mis l'accent sur 11 importance d'une éducation donnée sous 
une forme bien adaptée à la culture et aux traditions locales. 

Les critères retenus pour sélectionner les activités interpays ont fait ressortir que : 
1) plusieurs pays de la Région ont fait état de besoins analogues； 2) la poursuite collective 
d'une activité par plusieurs pays est de nature à contribuer de façon importante à la réalisa-
tion des objectifs du programme; 3) les pays pratiquant la CTPD/CEPD ont prié 1fOMS de soutenir 
et de faciliter ces activités； et 4) le cadre interpays permet de partager utilement des res-
sources humaines et matérielles rares et coûteuses. L'appui s'est nettement infléchi au profit 
des soins de santé primaires et 1'on privilégie le développement de la participation communau-
taire et du dialogue des collectivités avec les professionnels de la santé. 

Tous les aspects de la formation, à tous les niveaux, ont bénéficié d'une attention parti-
culière. Les ministères de la santé encouragent fortement les établissements d'enseignement 
supérieur, tels les universités, et les instituts où sont formés les professionnels de la santé 
et les personnels paramédicaux, à réorienter leur enseignement dans le sens des soins de santé 
primaires. On insiste spécialement sur la formation des enseignants, et des stages interpays 
sont consacrés à des sujets appropriés, par exemple le processus gestionnaire pour le dévelop-
pement sanitaire national； à la fin de ces stages, les participants doivent être prêts à trans-
mettre leurs connaissances dans le cadre de cours de formation nationaux. En outre, la formation 
en cours d1 emploi et l'éducation permanente sont soutenues dans plusieurs zones de programme. 

Bon nombre de ces aspects sont reflétés dans les propositions concernant les programmes 
concertés d'activités au niveau des pays. 

Grâce aux missions conjointes d1examen des programmes, les Etats Membres comprennent 
mieux maintenant la nécessité d'utiliser avec sagesse et efficience l'appui de 1'OMS dans 
l'application des stratégies de la santé pour tous. Il en est de même des demandes de bourses : 
on a constamment souligné le fait que le programme de bourses d'études ne représente pas une 
entité distincte, et que les Etats Membres et 1fOMS ont en commun la responsabilité de veiller 
à ce que les ressources destinées aux bourses soient directement utilisées pour promouvoir les 
objectifs de leur programme commun. 

Un autre aspect 一 la nécessité de coordonner les programmes sanitaires bénéficiant d'un 
financement extérieur 一 est à présent mieux compris. On commence à reconnaître que le chevau-
chement d'efforts et les activités contradictoires nuisent à la productivité et constituent 
un gaspillage des ressources nationales. 

Des méthodes très strictes ont été appliquées pour faire en sorte que la part du budget 
ordinaire attribuée à la Région soit utilisée soigneusement et efficacement, et le budget 
programme pour 1986—1987 fournira assurément à tous les intéressés des directives valables et une 
base pour un contrôle feme. On pourra en juger par les résultats des activités de surveillance 
et d'évaluation dans les Etats Membrés et par la planification détaillée des activités approu-
vées au cours de la prochaine série des missions conjointes gouvernement/OMS d1examen des pro-
grammes en 1985. 

Se référant au Coran, le Dr Gezairy conclut que chacun sera récompensé selon ses actes, 
que Dieu reconnaîtra avec justice. 

Le Professeur JAZBI félicite le Directeur régional de son projet de budget programme 
régional pour 1986-1987 et de son rapport complet et instructif. 

Membre du Comité consultatif régional, il a lui-même assisté aux réunions de Tunis et 
activement participé à la formulation du projet de budget programme. Il peut, par conséquent, 
donner au Conseil 1'assurance que tant le programme que le budget ont été préparés dans une 
optique très réaliste, tenant compte des besoins des différents pays ainsi que des objectifs 
définis dans le septième programme général de travail. La création du Comité consultatif 
régional - rendue possible par la dynamique action personnelle du Directeur régional qui, 
depuis son avènement, a apporté des changements révolutionnaires dans le fonctionnement du 
Bureau 一 s fest révélée très utile en ce sens qu 'elle a permis de dresser un tableau correct 
des besoins de 1'ensemble de la Région en vue de la réalisation de la santé pour tous d'ici 
1fan 2000， et par conséquent d'élaborer des programmes qui seront exécutés pendant le prochain 
exercice biennal, et au-delà. 

Les examens conjoints OMS/gouvernement des programmes dans tous les pays ont donné 
d'excellents résultats, permettant d'évaluer les besoins réels et de rationaliser les efforts 
entrepris en collaboration en vue des objectifs fixés. Il y a en outre des réunions annuelles 
des coordonnateurs de programmes consacrées à des études approfondies des programmes de pays， 
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qui ont eu pour résultat une claire compréhension mutuelle des gouvernements et du Bureau 
régional quant à leurs responsabilités respectives dans le mouvement vers 1'autoresponsabilité 
nationale dans le domaine de la santé. Les missions d'examen conjointes OMS/gouvernement ont 
aussi commencé à évaluer les progrès accomplis. Récemment, on a entrepris au Pakistan un 
examen conjoint du programme sanitaire accéléré visant à activer le programme élargi de vacci-
nation, le programme concernant les sels de réhydratation orale et le programme de formation 
des accoucheuses traditionnelles, dans le cadre général des soins de santé primaires. On voit 
ainsi que les thèmes sur lesquels le Directeur général a insisté dans son exposé introductif 
en sont déjà, par 11 action du Directeur régional, au stade de la réalisation dans la Région. 

Les Etats Membres de la Région souffrent de 1'inadéquation de la planification sanitaire, 
d'un développement insuffisamment équilibré des personnels de santé et d'un manque de capa-
cité gestionnaire. Les études médicales sont sans rapport avec les besoins de la communauté, 
et il n'existe pas de système d'éducation permanente des personnels sanitaires. Cependant, 
sous la conduite dynamique et capable du Directeur régional, lui-même spécialiste de 11édu-
cation, une tendance s'est affirmée dans le sens d'un enseignement à orientation communau-
taire, et de nombreuses écoles nouvelles ont révisé leurs programmes d'études et leurs 
méthodes pédagogiques traditionnels. On s'efforce de réorienter la formation de toutes les 
catégories de personnel de santé dans les pays, et des matériels pédagogiques sont fournis à 
cet effet. Au Bureau régional, on a créé uri centre d1 échange qui recueille et diffuse des 
informations sur les matériels d'enseignement appropriés pour toutes les catégories de per-
sonnel de santé, y compris les agents de soins de santé primaires• Une assistance est donnée 
aux pays sous la forme de projets pédagogiques conjoints et d'enquêtes sur les matériels 
d'apprentissage visant à déterminer leurs besoins. Le Bureau régional publie tous les trimestres 
la revue The Learner, qui fournit aux établissements d'enseignement des informations sur les 
innovations concernant les programmes d'étude et les méthodes pédagogiques. Ainsi, un accent 
particulier est mis sur le développement des personnels, et с 'est ce que reflète le projet 
de budget programme. La priorité est accordée au processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national, à 1'éducation sanitaire, à la santé maternelle et infantile, à la nutri-
tion ,à la lutte contre les maladies - en particulier la diarrhée, le paludisme, les infec-
tions respiratoires aiguës, la tuberculose 一 ainsi qu Tau programme de vaccination, activités 
qui correspondent toutes à d'authentiques besoins dans la Région et qui seront exécutées 
dans le cadre des soins de santé primaires. Des fonds supplémentaires ont été affectés aux 
activités concernant les médicaments et vaccins essentiels, leur qualité et leur sécurité 
d'emploi. Avec l'industrialisation croissante, il faudra aussi se préoccuper des risques 
concernant 1 ' environnement. 

Il faut féliciter les Etats Membres les plus nantis qui, outre leur part du budget, ont 
pris à leur charge 1'assistance à leurs frères dans le besoin. L'AGFUND a apporté une aide pré-
cieuse à divers Etats Membres, par 1'entremise de l'OMS, pour la réalisation de programmes 
sanitaires spécifiques. Ainsi, le Pakistan bénéficie d'une assistance pour ses programmes de 
lutte contre la tuberculose et les infections respiratoires aiguës. 

Le Professeur Jazbi rend hommage à 1fempressement avec lequel ses frères arabes ont adopté 
la cause de la santé pour tous. 

Une oeuvre considérable est accomplie dans la Région en faveur de la promotion de la 
santé. Des services de soins de santé primaires ont été mis en place dans presque tous les 
pays, et un bon esprit de coopération et d'entente règne entre 1'OMS et les Etats Membres. 
Il y a aussi 9 grâce aux efforts du Directeur régional, collaboration étroite entre l'OMS et 
le FISE dans la Région. Le projet de budget programme pour 1986-1987 a été préparé en coopé-
ration étroite avec les Etats Membres. Il reflète leur situation et leurs besoins, c'est 
pourquoi le Professeur Jazbi 1'approuve sans réserves. 

En janvier 1984, déclare le Dr ADOU, les membres du Conseil ont exprimé leur gratitude 
au Directeur régional pour 1'impulsion nouvelle qu'il avait donnée à une Région perturbée 
pendant un certain temps； le moment est à présent venu d'exprimer le sentiment d'assurance 
généralement éprouvé dans la Région. Quand le Sous-Comité A du Comité régional s'est réuni à 
Tunis, en octobre 1984, on a pu apprécier la volonté des pays de la Région d'appliquer la 
stratégie de la santé pour tous, et des dispositions pratiques ont été prises pour mettre en 
oeuvre les aspects organisâtionnels et administratifs de la stratégie, y compris la redéfini-
tion du role des coordonnateurs des programmes OMS, la préparation du projet de budget 
programme 1986-1987, avec le concours des missions conjointes OMS/gouvernement d 1 examen des 
programmes, et la rationalisation des méthodes de transfert des connaissances de 1'Organisation 
au moyen de séminaires et de visites d'experts. Ces activités, ainsi que d'autres, correspondent 
bien à 1'appel que le Directeur général a lancé aux Etats Membres pour une pleine utilisation 
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des ressources de l'Organisation; si de grands progrès ont été accomplis à cet égard, с fest 
tout à 1'honneur des pays de la Région et, surtout, du dynamisme du Directeur régional. 

Le Dr AL-TAWEEL félicite le Directeur régional pour son rapport complet, réaliste et 
objectif• Après plus de quatre ans pendant lesquels 1'activité du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale a connu la stagnation et 1'isolement au Siège de 1TOMS, la situation 
redevient normale, et des projets communs du Bureau régional et du Siège ont pu être lancés, 
en grande partie grâce aux efforts du Dr Gezairy et du Dr Mahler, De nouveau, on organise dans 
la Région des séminaires et des réunions régionales. Des experts visitent la Région, on y 
organise des cours de formation, on attribue des bourses d'études, et tout cela sur une base 
ainsi que les thèmes sur lesquels le Directeur général a insisté dans son exposé introductif 
en sont déjà, par 1'action du Directeur régional, au stade de la réalisation dans la Région. 

En 1985, par exemple, 1'Iraq a reçu la visite d'experts de 1fOMS appartenant à diverses 
disciplines. Des séminaires nationaux sur la lutte contre les maladies diarrhéiques et sur les 
vaccins ont également été organisés, de même que des séminaires régionaux sur les risques pro-
fessionnels en milieu rural et sur les catastrophes naturelles. On a repris l'attribution de 
bourses d'études ainsi que les cours de formation professionnelle dans un nouveau climat 
d•enthousiasme à 1'égard de la santé pour tous. Une nouvelle impulsion a été donnée aux mis-
sions conjointes gouvernement/OMS d'examen. La décision du Directeur régional de rétablir en 
Iraq un représentant de 1'OMS a été favorablement accueillie 一 décision qui devrait être mise à 
exécution le plus rapidement possible. Les plans visant à créer une masse critique de chefs de 
file de 1'action sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale sont d'un intérêt 
capital pour la réussite de la stratégie de la santé pour tous dfici l'an 2000. 

Le Dr Al-Taweel ne souhaite pas politiser les débats du Conseil, mais il rappelle que 
111raq reste engagé dans une guerre défensive menée sur un front de 1150 km, malgré les tenta-
tives de nombreuses parties d'arbitrer le conflit; 1'OMS pourrait offrir son assistance pour 
prévenir dans cette zone la propagation d'épidémies de maladies telles que le paludisme et la 
leishmaniose, et également pour aider les personnes handicapées. 

Enfin, il regrette le départ du Dr Kaprio, qui a exercé son activité non seulement dans la 
Région européenne, mais aussi dans celle de la Méditerranée orientale, où il a servi comme 
consultant en Iraq• Le Dr Al-Taweel souhaite au Dr Kaprio santé et bonheur dans sa retraite. 

Le Dr RIFAI remercie le Directeur régional pour la Méditerranée orientale de son rapport 
utile et clair, qui illustre bien les efforts considérables qu* il a déployés en très peu- de 
temps. La Région a connu un terrible bouleversement qui a interrompu la coopération entre 
les gouvernements et le Bureau régional, aboutissant ainsi à une paralysie des activités de 
celui-ci. Cependant, pendant cette période, le Directeur général a réussi, ce qui est extrême-
ment heureux, à sauver certains projets et à maintenir des liens entre la Région et 11OMS. Le 
Dr Gezairy, grâce à son sens politique et à ses qualifications techniques, a également fait 
beaucoup pour améliorer la situation et restaurer la confiance dans cette Région. 

Celle-ci est caractérisée par des différences inconciliables； certains pays sont extrême-
ment riches et d'autres extrêmement pauvres, dans beaucoup d'entre eux 11 ignorance est à 
peu près totale, alors que d'autres disposent, à un degré élevé, d'une technologie et d'un 
savoir-faire sophistiqués； les systèmes politiques en place comportent également des différences 
énormes. Cependant, la principale préoccupation demeure la situation des réfugiés palestiniens 
et l'occupation de territoires arabes. Il ne pourra y avoir de progrès réels ni d'application 
efficace des programmes de santé tant que la paix n'aura pas été rétablie, car une part impor-
tante des ressources matérielles et humaines de la Région sont actuellement consacrées à la 
recherche d'une solution au problème palestinien. En outre, on assiste, dans d'autres pays de 
la Région, à des conflits armés et à des catastrophes naturelles. La préoccupation majeure des 
populations demeure donc la lutte pour leur survie. 

Malgré cette situation, les pays de la Région se sont ralliés à 1'objectif de la santé 
pour tous et ont adapté leurs programmes en conséquence, en collaborant avec le Bureau régional 
pour accéder à 1 •autoresponsabilité dans le domaine de la santé. Le Directeur régional" a fait 
mention de certains facteurs positifs. Par exemple, la Région a lancé un projet pilote de cours 
de formation professionnelle pour les gestionnaires nationaux. Des comités spéciaux ont été 
institués, qui sont chargés d'étudier l'exécution des plans nationaux. Certains pays mettent en 
oeuvre leurs plans avec leurs propres ressources, tandis que d'autres reçoivent un appui de l'OMS. 
Les pays riches de la Région ont sacrifié une partie de leurs ressources pour aider les pays 
pauvres. De nombreux séminaires ont été organisés, en sorte que les problèmes de la Région sont 
aujourd'hui pleinement appréhendés et que des programmes de santé peuvent être mis à exécution, 
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compte dûment tenu des larges différences qui existent sur le plan politique, social et scien-
tifique ainsi que sur celui de la situation sanitaire. Il est toutefois nécessaire d1 intensifier 
la coopération avec d'autres organisations du système des Nations Unies. 

Le Dr BASSIOUNI (suppléant du Dr El Gamal) rappelle que, lorsque le Dr Gezairy est entré 
en fonction, la situation était très précaire dans la Région de la Méditerranée orientale. Le 
Conseil exécutif n'avait même pas été en mesure d'obtenir un rapport sur les événements. 
Aujourd'hui， cependant, après une interruption de quatre années, le Comité régional a tenu deux 
réunions qui ont permis de faire le point sur les travaux en cours. L'esprit rationnel dont ont 
fait preuve le Dr Mahler et le Dr Gezairy dans la conduite des opérations compte pour beaucoup 
dans la renaissance du Bureau régional. Toutefois, le Dr Bassiouni espère que les mesures 
provisoires concernant le Bureau régional seront abrogées et qu'il y aura un retour à la nor-
male, de sorte que le dialogue entre le Bureau régional et les pays de la Région puisse se 
poursuivre utilement et que 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 soit atteint avec 
la participation active de tous les intéressés. 

Des questions telles que la salubrité de 11environnement, la médecine du travail, 1'assai-
nissement ,la lutte contre la maladie ainsi que le role de la femme dans le domaine de la santé 
et du développement ont reçu toute 1'attention nécessaire dans la Région, qui a fait elle-même 
oeuvre de pionnier dans le développement des personnels； son programme dans ce domaine peut 
être considéré comme un modèle dont chacun devrait s1 inspirer. Le Dr Bassiouni constate avec 
satisfaction que 1'intérêt considérable qui s'attache traditionnellement à ce programme n'a pas 
faibli. 

De sérieux efforts ont été déployés pour surmonter les difficultés linguistiques ainsi que 
d'autres problèmes liés aux bourses d*études. En outre, on a commencé à organiser des séminaires 
pour les dirigeants sanitaires, dans le cadre des travaux de renforcement des aptitudes ges-
tionnaires .Malheureusement, six Etats Membres de la Région connaissent actuellement des con-
flits armés et des troubles internes qui les ont conduits à remettre à plus tard 1'exécution 
du plan à long terme. Le fait que le peuple palestinien ne puisse bénéficier des ressources 
disponibles a des effets néfastes sur tous les pays de la Région. 

Ces deux dernières années, le programme de publications en langue arabe a bénéficié d'une 
large attention et le Dr Bassiouni espère qu1 il continuera d'en être ainsi. Il faut signaler 
1 * intérêt tout particulier qu'offre le dictionnaire médical unifié, qui vise à normaliser 
l'emploi de la langue arabe en science et en médecine. 

Le Dr BORGONO note les grands progrès réalisés en vue de rétablir le fonetionnement normal 
du Bureau régional. Si une crise analogue survenait dans une autre Région, il conviendrait de 
la résoudre de la même manière, car celle-ci est digne d'éloges. 

Il désire savoir quelles sont les incidences du programme élargi de vaccination sur 1'éra-
dication du tétanos du nouveau-né, et également quelles mesures sont actuellement prises pour 
promouvoir la sécurité dans le domaine des substances chimiques et empêcher les fuites de 
pétrole en mer, ainsi que les accidents dans les raffineries. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) adresse ses félicitations au Dr Gezairy au sujet du 
paragraphe 12 de son rapport (document EB75/9), qui souligne la nécessité d'utiliser les fonds 
disponibles uniquement pour financer des activités appuyant directement les stratégies de la 
santé pour tous. С 'est également avec plaisir qu1 il accueille sa courageuse prise de position, 
parfaitement conforme à 1'approche adoptée par le Directeur général dans son Introduction au 
projet de budget programme， selon laquelle les fonds inutilisés du budget régional ne sont pas 
la propriété "inaliénable" d'un Etat Membre. 

Le paragraphe 9 du rapport, évoquant le débat animé qui a porté sur les moyens d Améliorer 
1'efficacité des réunions de 11OMS, mérite également d'être retenu. Peut-être le Dr Gezairy 
souhaitera-t-il donner encore d'autres précisions à ce sujet, car il serait possible d'en tirer 
certains enseignements utiles, tant pour 1б Conseil executif que pour d1 autres comités 
régionaux. 

Le Dr SUDSUKH note qu'il est indiqué, au paragraphe 7 de l'exposé du programme reproduit 
aux pages 356 à 358 du document PB/86-87, que lors de l'élaboration du budget programme, les 
Etats Membres ont pris au sérieux leur engagement en faveur de la santé pour tous, la réorien-
tation des systèmes de santé vers les soins de santé primaires et les efforts consentis pour 
accroître les capacités nationales en matière de gestion sanitaire. Le Dr Sudsukh est satisfait 
de cette approche, notamment à 1'égard de 1'amélioration du potentiel national de gestion sani-
taire. Il s1enquiert cependant de la stratégie essentielle utilisée pour améliorer les capa-
cités nationales de planification et de gestion sanitaires, sur les plans tant régional que 
national, et des progrès accomplis jusqu'ici. 
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Il semble que la Région de la Méditerranée orientale attache une grande importance aux 
programmes interpays, qui représentent 24 % du budget régional. Il est extrêmement heureux qu'un 
certain nombre de critères aient été retenus en vue de 11 inclusion dans ces programmes d'acti-
vités hautement prioritaires d'intérêt commun. 

La difficulté mentionnée au paragraphe 15 de 1'exposé du programme 一 1'absence de coordi-
nation ou d1 intégration efficace entre le développement des services de santé d'une part et des 
personnels de santé de 1'autre - est commune à toutes les Régions et exige un redoublement 
d'efforts. 

Le Dr HAPSARA joint ses propres félicitations à celles qui ont déjà été adressées au 
Directeur régional pour son rapport complet. Il apprécie tout particulièrement les efforts 
actuellement déployés dans la Région pour rattacher un grand nombre de projets d'envergure 
limitée à des projets plus vastes, en assurant ainsi la coordination et 11 intégration multi-
direct ionnelles indispensables au développement sanitaire général. Il note que, dans le budget 
pour 1986-1987, l'allocation la plus importante (US $11,9 millions) concerne le développement 
des personnels de santé. Il aimerait savoir quelles sont les principales difficultés que 1fon 
rencontre dans la Région à ce propos, et notamment si elles tiennent à la corrélation entre la 
préparation et 1'utilisation de ces personnels et 1'organisation des carrières. 

Le Dr Sung Woo LEE a également apprécié l'excellent rapport du Directeur régional et 
notamment la manière dont celui-ci a réussi, dans le cadre d'un budget "en stagnation" pour 
1986-1987, à accroître les ressources destinées à la protection et à la promotion de la santé 
en général, comprenant la nutrition, la santé bucco-dentaire et la prévention des accidents. 
Les crédits alloués à ce dernier programme ont été multipliés par un facteur 20 au moins, 
puisqu'ils sont passés de US $10 000 en 1984-1985 à US $208 900 en 1986-1987. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) est reconnaissant de 
11 appréciation manifestée pour les efforts accomplis par le Directeur général et par lui-même 
dans la Région de la Méditerranée orientale. Il continuera de faire de son mieux pour ne pas 
décevoir les attentes. Son action a été grandement facilitée par 11 attitude du Directeur 
général, qui s1 est intéressé de près à la Région et à ses problèmes au cours des quatre années 
difficiles qui viennent de s1 écouler. Bien que le Comité régional ne se soit pas réuni, le 
Bureau régional s1 est efforcé, malgré des conditions politiques difficiles, d'assurer la pour-
suite de ses diverses activités. Le sens des responsabilités dont a fait preuve le Directeur 
général a été 11 un des principaux facteurs qui о rit permis au Bureau régional de maintenir son 
action puis, grâce à une légère amélioration dans le climat politique, de surmonter ses diffi-
cultés et de retrouver son autonomie. Le Dr Gezairy assure le Conseil que le Bureau régional 
prendra en compte les recommandations formulées pendant les débats au sujet de nouvelles acti-
vités régionales. 

Les questions du Dr Borgono ont mis en relief l'un des problèmes les: plus complexes qui 
se posent dans la Région, à savoir la préparation d1 informations et de statistiques sanitaires 
de nature à faciliter le déploiement de ressources peu abondantes. Il nf existe pas présente-
ment de chiffres exacts sur le tableau actuel du tétanos du nouveau-né. Dans certains pays, ce 
problème est inexistant. La vaccination des femmes enceintes ne constitue pas la seule parade 
possible; il faut aussi apprendre aux accoucheuses traditionnelles à reconnaître les dangers 
du manque d'hygiène pendant 1raccouchement, et с‘est là que réside la difficulté. Dans les 
pays qui ont mis en route des programmes d'éducation et de formation des accoucheuses tradi-
tionnelles ,la morbidité imputable à cette maladie a déjà régressé et cette tendance se pour-
suivra, les pays considérés ayant pris conscience de 1Timportance de cette action. Ainsi, le 
Pakistan met actuellement en oeuvre un vaste programme pour le développement accéléré des services 
de santé, dont 11 un des trois objectifs principaux consiste à former suffisamment dfaccoucheuses 
traditionnelles pour qu1il s'en trouve au moins une dans chaque village. Mais initialement 
一 comme cela s'était produit dans un grand nombre des pays les plus développés de la Région -
les services de santé et le corps médical, peu convaincus de la possibilité de donner une 
formation aux accoucheuses traditionnelles, s*étaient vivement opposés au programme. Pour 
vaincre cette résistance, il n'avait fallu rien de moins que 1Tintervention personnelle du 
Président d'un pays qui avait insisté pour l'adoption du programme en raison de 11 impossibilité 
de fournir assez de personnel obstétrical spécialisé pour assurer les services nécessaires. 

En réponse à la question du Dr Borgono sur les risques de toxicité et autres liés à la 
production pétrolière, le Dr Gezairy indique que les pays de la Région, faisant preuve d'un 
sens élevé des responsabilités, ont toujours cherché à se doter, en matière de manutention des 
produits pétroliers, de législations inspirées des notions médicales les plus avancées. Au 
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demeurant, 1'incidence des maladies et des accidents liés à la production pétrolière est en 
baisse dans toute la Région grace à la place importante faite à ce problème par la planifica-
tion sanitaire et par les services de santé. De plus, les ministères de 1'industrie des pays 
de la Région fondent leurs critères d'attribution des autorisations de production sur les 
normes médicales et législatives les plus récentes. Les ministères de la santé ont assumé la 
responsabilité de la santé des travailleurs, et des crédits considérables sont inscrits au 
budget régional pour cette activité. La presse mondiale a fortement exagéré la pollution de la 
mer par les hydrocarbures dans la région du Golfe. Malgré les offres d'assistance d'experts 
étrangers, les pays du Golfe ont pu traiter eux-mêmes les nappes de pétrole déversées dans la 
mer. 

M. Boyer a demandé de plus amples détails sur les améliorations que le Comité régional 
suggérerait d'apporter à l'organisation des réunions de 11 OMS. Un grand nombre de fonctionnaires 
de l'Organisation et de personnes participant à ses activités se rendent compte que l'utilité 
de ces réunions dépend d'une préparation minutieuse. C'est la raison pour laquelle le Dr Gezairy 
a soumis au Comité régional une proposition relative aux difficultés liées à 1'organisation des 
réunions de 11OMS. A 1'issue de leurs discussions, le Comité consultatif régional et le Comité 
régional ont formulé diverses propositions concrètes, énoncées dans une résolution jointe en 
annexe au rapport du Directeur régional. Une étude préliminaire s1 impose pour déterminer le lieu 
et le nombre de participants convenant le mieux à une réunion donnée, et les pays doivent en 
être avisés en temps utile pour pouvoir se familiariser avec son thème et désigner les partici-
pants les plus aptes à contribuer aux travaux et à en tirer profit. Le Comité régional a pro-
posé, entre autres, que chaque ministère de la santé crée un comité permanent chargé de 
désigner les participants aux réunions (ainsi que des suppléants pour le cas où les personnes 
désignées seraient dans 1'impossibilité d'y prendre part). Les participants devraient être pré-
venus assez tot pour avoir le temps de se mettre au courant des sujets inscrits au programme de 
chaque réunion. Toutes ces suggestions sont exposées en détail dans le rapport du Comité 
régional, où lfon trouvera de plus amples renseignements. 

Le Dr Sudsukh a demandé quel était le role de l'OMS dans le développement des personnels 
de santé et dans les activités gestionnaires nationales dans la Région. Comme le montrent ses 
programmes, l'Organisation a pour fonction d'organiser au plan régional, puis national, sous 
les auspices du ministère de la santé concerné, des réunions conçues pour dispenser aux parti-
cipants une information et une formation appropriées. Le Bureau régional a organisé diverses 
réunions interpays auxquelles ont participé tous les pays de la Région, et 30 % de ces derniers 
ont mis sur pied des réunions nationales ou locales. L'OMS a intérêt à participer à toutes les 
réunions nationales qui touchent, de près ou de loin, à la santé pour tous ou au développement 
des personnels de santé, même lorsqu'elle ne les organise pas elle-même et n'a pas reçu d' invi-
tation directe. Contrairement aux pratiques du passé, le Bureau régional envoie maintenant son 
personnel aux réunions nationales consacrées à une vaste gamme de problèmes dans le domaine de 
la médecine, afin de pouvoir transmettre le message de l'Organisation à des cercles médicaux 
très divers. Il faut se rappeler, à cet égard, que les difficultés auxquelles se sont heurtés 
certains projets de l'OMS tenaient souvent au fait que de nombreux membres du corps médical 
n'étaient pas partisans de 1Tapproche adoptée par l'Organisation, faute d'avoir été suffisam-
ment bien informés sur les raisonnements qui la sous-tendent. Il s'est avéré utile d'organiser 
divers programmes sur une base interpays, car la Région compte un nombre considérable de petits 
pays dont le regroupement permet de les faire bénéficier des efforts communs, leur évitant 
d1avoir à s'attaquer individuellement aux divers problèmes. La Région de la Méditerranée 
orientale est assurément à 11avant-garde des activités en matière de développement des per-
sonnels de santé. L'une des raisons en est que le regretté Dr Taba s1intéressait vivement à ces 
questions, auxquelles deux réunions régionales avaient été consacrées, à son initiative. La 
dernière d'entre elles, à laquelle participait le Directeur général, avait réuni des ministres 
de la santé, des ministres de l'éducation et des représentants des universités en vue de 
1'élaboration de principes et de directives d'ordre général. La mise en oeuvre des recomman-
dations issues de cette réunion se poursuit. 

Répondant à la question du Dr Hapsara, le Dr Gezairy précise que, dans la Région, les 
principaux obstacles au développement des personnels de la santé varient suivant les pays. Ici, 
le nombre des médecins dépasse celui des infirmières; là, les universités et les écoles de 
médecine forment des diplômés plus aptes à travailler dans le contexte de haute technologie 
médicale caractéristique des pays développés que dans le cadre des systèmes de soins de santé 
primaires. Ailleurs encore, on forme suffisamment de personnel qualifié dans certaines profes-
sions paramédicales, mais le manque de perspectives de carrière dû à 1'absence de planifica-
tion préalable a provoqué une fuite de ces personnels vers d'autres secteurs. Lfinsuffisance 
et la rigidité des barèmes des traitements du secteur étatique applicables notamment aux méde-
cins représentent une autre difficulté dans la Région. Cela conduit à un important gaspillage 
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de main-d'oeuvre, malgré 1'importance des sommes consacrées à 11enseignement universitaire. 
Cette situation devra faire l'objet d'un examen à l'échelon national le plus élevé avant que 
les changements nécessaires ne puissent intervenir. Un grand nombre des difficultés auxquelles 
se heurte la Région en matière de développement des personnels de santé se présentent également 
dans d'autres Régions; cfest la raison pour laquelle le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale souhaite bénéficier de 1'expérience acquise ailleurs en la matière. 

Le Dr Gezairy remercie les membres du Conseil pour leurs avis et leurs observations, en 
les assurant que leurs commentaires seront pris en compte par le Bureau régional. Il faut 
espérer que les efforts accomplis par ce dernier pour répondre aux besoins des peuples de la 
Région seront couronnés de succès. 

Le Dr OTOO félicite le Directeur régional pour son rapport si lucide et complet, et note 
que le paragraphe 5 traduit un intérêt considérable pour la promotion dfune collaboration inter-
sectorielle active entre les organismes sanitaires et les institutions connexes dans les Etats 
Membres. Peut-etre le Directeur régional pourrait-il fournir quelques exemples des mécanismes 
utilisés pour assurer une telle collaboration, et indiquer également au Conseil sfil y a coopé-
ration à l'échelon régional entre l'OMS et d'autres organismes internationaux et, dans l'affir-
mative, sous quelle forme. 

Le Professeur BAH rappelle que 1fAssemblée de la Santé a décidé à diverses reprises que 
la vaccination anticholérique nfétait plus nécessaire. Or le Gouvernement de 1'Arabie Saoudite 
exige cette vaccination pour le pèlerinage annuel à La Mecque - attitude parfaitement défen-
dable en raison du grand nombre de personnes qui arrivent à cette occasion de diverses parties 
du monde. De 4000 à 5000 compatriotes du Professeur Bah se rendent chaque année à la Mecque, et la 
Guinée éprouve beaucoup de difficultés à se procurer le vaccin; en fait, elle n'y réussit que 
grâce à l'assistance d'un pays ami. Le Comité régional de la Méditerranée orientale pourrait-il 
faire quelque chose dans ce domaine ？ 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que la Région 
possède de nombreux projets intégrés dans lesquels différentes activités relevant de pro-
grammes tels que la santé maternelle et infantile, la vaccination, la nutrition et les soins de 
santé primaires sont exécutées de concert. Le Bureau régional favorise également la collabo-
ration intersectorielle et s1 emploie à l'obtenir, en plein accord et collaboration avec les 
ministères de la santé. C'est ainsi qu'il entretient des rapports avec des ministères et auto-
rités autres que les ministères de la santé dans leurs sphères d'activité intéressant la santé. 
Par exemple, en matière de prévention des accidents, le contact est maintenu avec les minis-
tères de 1'intérieur et les autorités de police. En ce qui concerne la coopération avec d'autres 
organisations, le Bureau régional a des relations très étroites avec les représentants du FISE 
dans la Région, notamment avec le représentant résident en poste à Beyrouth (maintenant déplacé 
à Animan). Les deux organisations régionales s'invitent mutuellement à leurs réunions et 1'on 
projette d'organiser une brève réunion commune OMS/FISE en 1985. En outre, une mission commune 
OMS/FISE s'est rendue dans des Etats Membres et s'est ainsi attachée à faire en sorte que les 
projets des deux organisations soient coordonnés et non concurrents. Le Bureau régional a éga-
lement conclu des arrangements avec le PNUD et dfautres organismes et institutions spécialisées 
des Nations Unies ainsi qu'avec d'autres organisations oeuvrant dans la Région. Rien nTest 
négligé pour que les représentants de ces différentes organisations soient informés de ce que 
fait l'OMS dans la Région, et le Bureau régional s1efforce de se tenir au courant de leurs 
activités. 

En réponse au Professeur Bah, le Directeur régional précise que, pendant toute la période 
où il a été Ministre de la Santé d'Arabie Saoudite， il a été décidé de ne pas exiger des pèle-
rins qu'ils soient vaccinés contre le choléra. Cette décision a fait suite à un débat qui a eu 
lieu durant les discussions techniques organisées lors d'un comité régional； différents experts 
internat ionaux y avaient participé et ont conclu que cette vaccination n'était pas indispen-
sable .La vaccination anticholérique n'est, au mieux, efficace que dans 30 % des cas et" la pro-
tection conférée est limitée dans le temps. En outre, elle peut également contribuer à accroître 
le taux de porteurs. En conséquence, la vaccination aggrave plutôt les problèmes engendrés par 
le choléra. L'Arabie Saoudite a préféré instituer un système très strict de contrôle et de 
suivi des cas et elle s'emploie en outre à fournir de l'eau saine et à organiser une élimina-
tion hygiénique des déchets. De telles mesures contribuent plus efficacement à éviter les 
épidémies que la vaccination obligatoire des pèlerins. 
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Le Dr EL GAMAL, revenant sur la question soulevée par le Dr Otoo concernant la collabora-
tion intersectorielie, rappelle que, d1 après sa propre expérience, le Bureau régional, dans le 
cadre de la Décennie internationale de 11 eau potable et de l'assainissement, a organisé une 
réunion des représentants de tous les organismes publics et organisations internationales con-
cernés qui a abouti à un très large échange d'informations. Le Comité directeur constitué 
pour suivre les progrès de la Décennie, au sein duquel le PNUD et le FISE collaborent avec le 
Bureau régional, exercera certainement une influence très bénéfique et constituera une étape 
constructive vers 1'instauration de la santé pour tous. 

En ce qui concerne la question de la vaccination anticholérique, l，Egypte a été 1'un des 
rares pays à exiger des certificats de vaccination à 1'entrée sur son territoire. Toutefois, 
les résultats dfune enquête menée au Bureau régional montrent qu'on peut s'en dispenser, et que 
la vaccination anticholérique peut d'ailleurs jouer un rôle dans la propagation de 1'hépatite. 

Le Professeur JAZBI, intervenant à propos de la question soulevée par le Professeur Bah, 
précise que le Pakistan est disposé à fournir une certaine quantité de vaccin anticholérique, 
à condition que les demandes soient transmises par 11 intermédiaire du Bureau régional. Plus de 
60 000 pèlerins pakistanais se sont rendus à La Mecque 11 an dernier et l'on prévoit qu'ils 
seront 75 000 en 1985. D'ailleurs, ces gens sont accompagnés d1 une antenne médicale, composée 
d'une soixantaine de médecins et d1agents paramédicaux. 

Etant donné lé nombre de pèlerins qui se rendent à La Mecq4ue, l'OMS devrait se tenir prête 
à répondre immédiatement à toute demande d1assistance susceptible de venir des autorités de 
l'Arabie Saoudite. 

Le Dr BELLA partage les préoccupations exprimées par le Professeur Bah. Des pèlerins ivoi-
riens vont à La Mecque chaque année et il serait bon que le Bureau régional diffuse des infor-
mations à jour sur la situation ainsi que sur les exigences en matière de vaccination. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) pense que les autorités de 
1fArabie Saoudite n'exigent actuellement aucune vaccination, anticholérique ou autre, exception 
faite de la vaccination antiamarile pour les personnes venant de pays exposés à la fièvre 
jaune. • 

Le Professeur BAH se permet de ne pas être d'accord. Il sait par expérience que la vacci-
nation anticholérique était exigée en 1983, de même que pour les 4011 pèlerins guinéens qui se 
sont rendus à la Mecque en septembre 1984. Il répète qu1 il a été extrêmement difficile de se 
procurer des vaccins. Cela n'empêche pas les pèlerins d'être très bien soignés en Arabie 
Saoudite, où le contrôle sanitaire est sérieux. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) espère être en mesure, 
avant la fin de la présente session, de fournir au Conseil des informations précises en matière 
de vaccination anticholérique des personnes entrant en Arabie Saoudite. 

Le PRESIDENT dit qu'en France un grand nombre de travailleurs immigrés musulmans se 
rendent en pèlerinage à La Mecque. Se fiant à sa propre expérience, il ne pense pas que la 
vaccination anticholérique soit encore obligatoire. Cet état de choses semble d'ailleurs 
logique, étant donné que la protection conférée par les vaccins actuels est limitée, le chiffre 
de 30 % mentionné plus haut étant à son avis quelque peu optimiste. Si de nouvelles recherches 
aboutissaient à la mise au point de vaccins plus efficaces, on pourrait envisager la possibi-
lité de rétablir 1'obligation vaccinale. Il sera extrêmement utile d'avoir des précisions sur 
1'attitude aujourd'hui adoptée par les autorités saoudiennes. 

Il a été agréable d1 entendre le Conseil émettre un jugement positif sur les activités 
menées dans la Méditerranée orientale et sur les progrès réalisés, malgré les grandes diffi-
cultés que connaît la Région. Le Dr Gezairy mérite les plus chaleureuses félicitations. 

Pacifique occidental (document EB75/10) 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) attire 1'attention sur 
le caractère extrêmement hétérogène de la Région du Pacifique occidental, du double point de 
vue géographique et démographique. Sur le plan du développement économique, même les pays 
développés de la Région connaissent des difficultés nées de déficits budgétaires chroniques et 
de pénuries de devises fortes. Les pays engagés dans un processus de développement extrêmement 
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rapide sont confrontés à des transformations sociales qui nécessitent une réorientation des pro-
grammes. D'autres pays font face à des crises économiques dues à des difficultés politiques； 
d1 autres encore, indépendants depuis peu, ont beaucoup de mal à rassembler des moyens finan-
ciers suffisants et pâtissent également d'un manque de personnel de santé essentiel suffisam-
ment qualifié. Nul n'ignore qu Ten dépit de la vaste superficie de la Région, son budget est le 
plus petit de toutes les Régions de 1fOMS, ce qui montre qu'il est minu t i eu s emen t préparé et 
que l'utilisation des ressources est convenablement surveillée. 

Exposant le programme régional, le Dr Nakajima observe que le projet de budget programme 
pour la Région du Pacifique occidental pour 1986-1987 reflète la réorientation continue des 
programmes vers la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. Les propositions - qui ont 
d'ailleurs été préparées en étroite consultation avec les gouvernements grâce à un processus 
de planification commune associant les autorités nationales et les membres du Secrétariat tant 
au niveau national que régional - prévoient en conséquence des activités qui répondent aux 
besoins et aux priorités des pays dans le cadre de l1objectif fixé. Outre les consultations 
habituelles entre les autorités nationales et le personnel de 1'OMS au niveau des pays ainsi 
que les déplacements du Directeur régional et d'autres hauts fonctionnaires du Bureau régional, 
des tours d'horizon communs sont également organisés avec d'autres institutions du système 
des Nations Unies, telles que le FISE et le PNUD, au niveau des pays et en collaboration avec 
les autorités nationales, afin d'harmoniser les efforts et de faire en sorte que l'on utilise 
mieux les moyens nationaux et internationaux dTaction sanitaire. 

Quant à la formulation des prévisions figurant dans le document, le projet de budget pro-
gramme ordinaire pour 1986—1987 a été élaboré sur la base d'une allocation provisoire du 
Directeur général de US $54 748 000. Toutefois, à la suite d'une série de fluctuations du cours 
du peso philippin par rapport au dollar des Etats-Unis, les prévisions ont été révisées à la 
baisse, amenant à retrancher US $3 460 500 d1 économies sur le change des monnaies. De ce fait, 
les prévisions pour 1986—1987 se chiffrent actuellement à US $51 287 500, ce qui, par rapport 
au budget de US $46 125 000 approuvé pour 1984-1985, représente une progression nette de 
US $5 162 500, soit 11,2 %. 

Conformément aux directives reçues du Directeur général, les prévisions relatives aux acti-
vités menées dans les pays sont en augmentation réelle de 4 % par rapport aux chiffres approuvés 
pour 1984-1985. Les augmentations de coût au niveau des pays ont dû être circonscrites à une 
progression maximale de 13,5 % par rapport à 1984-1985. 

Le Dr Nakajima insiste sur le fait qu'aucun accroissement réel net n1 a été enregistré en 
ce qui concerne les activités interpays et celles du Bureau régional. Etablies en tenant compte 
du taux actuel de 11 inflation qui est élevé, et sur la base de projections raisonnables pour 
1986-1987, les augmentations de coiït ont été limitées à 20 %. Les estimations relatives à cer-
taines activités du Bureau régional, à savoir les ajustements de poste du personnel de la caté-
gorie professionnelle, les services communs, les traitements et les frais connexes du personnel 
de la catégorie des services généraux, ont été recalculées par la suite sur la base d fun taux 
de change de 14 pesos philippins pour un dollar des Etats-Unis. Il s'en est suivi un ajustement 
de change correspondant à une réduction de 15,7 % des montants estimatifs afférents pour 1984-
1985 aux activités interpays et à celles du Bureau régional. De nombreux représentants ont pris 
connaissance avec satisfaction, lors de la trente-cinquième session du Comité régional, de cette 
réduction. 

Par rapport au budget approuvé pour 1984-1985, le projet de budget de la Région du 
Pacifique occidental pour 1986-1987 marque dans l'ensemble une augmentation de 1 1，2 %, qui se 
décompose en une augmentation réelle de 2,1 %, une progression de 16,6 % due aux dépenses 
réglementaires et à 1finflation, et une diminution de 7,5 % imputable à l'ajustement de change. 

En 1986-1987, la plupart des activités de coopération de 1?0MS seront exécutées dans le 
cadre des programmes par pays. En outre, étant donné 1'hétérogénéité de la Région qui fait de 
ce genre de programme un moyen de coopération plus efficace et plus économique, un programme 
interpays a été maintenu. Le Comité régional a fait observer que 1fon s'orientait en général 
vers une maximisation des crédits prévus pour les pays aux dépens des activités interpays et de 
celles du Bureau régional. Il a pris note de ce que 1'inflation, stimulée par le taux de change 
élevé du dollar, s'était accentuée dans la Région et il s'est félicité des efforts accomplis 
pour absorber certaines des augmentations des dépenses dans le programme interpays et dans 
celui du Bureau régional. 

A propos de certaines orientations régionales dont s,est inspirée l'élaboration du projet 
de budget programme de la Région pour 1986-1987, le Dr Nakaj ima commence par signaler que 
1'augmentation n'est réelle que dans le cas des pays. Pour faire en sorte que les ressources de 
1/OMS soient utilisées en faveur des programmes prioritaires venant à 1,appui des stratégies de 
la santé pour tous, un certain nombre de facteurs ont été pris en considération lors du calcul 
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des chiffres de planification par pays, facteurs parmi lesquels l'existence de stratégies natio-
nales de la santé pour tous et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ces stratégies se 
situent au premier rang. Il n'est pas sans intérêt de remarquer à cet égard qu'une analyse des 
rapports de situation soumis par les Etats Membres à 1 ‘issue de la première étape de leur con-
trôle de la mise en oeuvre des stratégies en question a révélé que cette dernière est effecti-
vement poursuivie avec plus de vigueur dans toute la Région. La nouvelle conception qui s'est 
fait jour au niveau de la politique, sous l'influence des principes des soins de santé primaires et 
du concept de la santé pour tous, s'est concrétisée par divers prolongements dans le domaine de 
la santé, par exemple 1'extension de la couverture en matière de soins de santé, la réorienta-
tion et le recyclage des personnels de santé, le tenforcement du potentiel gestionnaire, en 
particulier au niveau intermédiaire, et la participation communautaire active fondée sur le 
principe de l'autoresponsabilité. De grands écarts subsistent pourtant entre les pays pour ce qui 
est de la nature, de l'évolution et du rythme de leur développement sanitaire. 

Il a également été tenu compte dans les chiffres de planification par pays d'autres fac-
teurs tels que le stade atteint par les pays dans leur développement, qui se mesure en partie à 
1Taune d1 indicateurs socio-économiques et sanitaires tels que le nombre d'habitants et le 
produit national brut par habitant, le potentiel d'absorption gestionnaire de ressources exté-
rieures par les pays et d'autres considerations propres à chaque pays, par exemple l'engagement 
pris en sa qualité de Membre de 11OMS. Des mécanismes ont été créés à cet égard, tant au Bureau 
régional qu'au niveau des pays, pour apporter un appui informationnel à la planification d'acti-
vités efficaces et assurer la surveillance et l'évaluation permanentes des programmes entrepris 
en collaboration par les divers pays et 1'OMS, du double point de vue financier et programma-
tique. A cet effet, une technologie appropriée de traitement de textes et de données ainsi 
qu'un système de communications adéquat et très évolué sont mis en place. 

Les propositions reçues des pays ont confirmé le bien-fondé de ces critères, la plupart 
des pays et des zones de la Région ayant placé au premier rang de leurs priorités les activités 
relatives à la grande catégorie des programmes relevant de 1'infrastructure des systèmes de 
santé 9 ce qui fait que 45,8 du budget ordinaire sont alloués à cette catégorie. L1infra-
structure en question s'édifie conformément aux principes régissant les soins de santé primaires. 
Les pays ont fait preuve, à cet égard, de plus de réalisme, commandant des analyses et des 
études et menant des projets de recherche et de développement, afin d'aboutir à des solutions 
plus pragmatiques. L'OMS continue de prêter son concours au titre de telles études, dont cer-
taines ont trait à 1'élaboration et à 1'exécution des mesures nécessaires pour la réorientation 
du système de santé. Vu le caractère national de ces activités, la collaboration de 1 f0MS vise 
en premier lieu à renforcer le potentiel national de planification et de gestions sanitaires, y 
compris 1'évaluation et la recherche sur les systèmes de santé. Parmi les questions que les 
pays devront, à divers degrés conditionnés par les circonstances nationales, régler eux-mêmes, 
et pour lesquelles l'OMS doit être prête à leur fo'qrnir un soutien technique, figurent une 
redistribution ou une nouvelle répartition des ressources sanitaires, l'obtention d'autres 
moyens de financement, l'amélioration de 1'efficacité de la prestation des soins de santé, 
l'endiguement du coût croissant de ces soins, le renforcement de l'utilité des programmes visant 
à développer les personnels de santé, 1'utilisation d'une technologie appropriée, la promotion 
de la participation communautaire et son soutien, la coordination intrasectorielle et 
intersectorielle. 

Dans 1'infrastructure des systèmes de santé s'inscrit le programme des personnels de 
santé auquel est dévolue la plus forte proportion des ressources (19,1 %), dont 89 % allant 
directement aux pays. Bien que quelques réserves aient été faites au cours de la dernière 
session au sujet de 11 importance du montant attribué à ce programme, le Comité régional a 
constaté que ce montant, fixé en tenant compte des demandes des gouvernements, témoigne de la 
haute priorité accordée au développement des personnels de santé par la plupart des Etats 
Membres de la Région, ce qui a été confirmé par un certain nombre d'entre eux qui se sont 
réjouis des crédits destinés aux personnels de santé dans leurs programmes de pays. Il a été 
ainsi alloué au total US $13,7 millions, dont US $4,9 millions au titre de bourses d'études 
dans d'autres zones de programme, ce qui représente 30 % du budget ordinaire total de la Région. 
Le Comité a relevé que le programme des bourses était d'un secours particulièrement précieux 
aux petits Etats ayant récemment accédé à 11 indépendance qui veulent former du personnel 
national pour leurs services de santé mais ne peuvent créer des écoles à cette fin. 

La quasi-totalité des pays de la Région sont confrontés à une pénurie de personnels de 
santé appropriés, qui passe pour l'un des principaux obstacles s'opposant à la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous• Le manque de ressources, de compétences, de politiques et de 
plans cohérents sont le plus souvent cités à cet égard; aussi 1'OMS devrait-elle faire porter 
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1,essentiel de son effort de collaboration avec les Etats Membres sur la formulation de poli-
tiques et de plans concernant les personnels de santé et sur des secteurs tels que la produc-
tion et la gestion de ces personnels. Un soutien sera accordé pour la réorientation nécessaire 
des programmes d'études, la formation des enseignants et le renforcement des institutions. Des 
mesures seront prises pour améliorer la coordination entre producteurs et utilisateurs de per-
sonnels de santé afin de mieux adapter les programmes de formation aux exigences des systèmes 
de santé. L'on continuera aussi à se préoccuper de la création et du renforcement de mécanismes 
nationaux permettant de mieux intégrer le programme des bourses d'études dans les plans natio-
naux relatifs aux personnels de santé. 

La collaboration des communautés dans le domaine de la santé constitue l'élément le plus 
important des soins de santé primaires. Les efforts consentis en matière d'information et 
d'éducation pour la santé doivent donc tendre pour l'essentiel à renforcer la participation 
communautaire et à promouvoir des modes de vie sains. Les liens entre les unités d'éducation 
sanitaire et les réseaux d'information seront resserrés. 

Le programme de promotion et de développement de la recherche continuera de favoriser le 
renforcement de 1'infrastructure de la recherche dans les Etats Membres en guise de soutien 
à leurs stratégies de la santé pour tous. Une plus grande priorité sera donnée à la recherche 
opérationnelle ou appliquée qu'à la recherche fondamentale. Parmi les composantes des programmes 
de protection et de promotion de la santé en général, la plus grande importance sera accordée 
au diagnostic et à la gestion des problèmes de nutrition au niveau périphérique. A cette fin, 
1'accent sera mis sur la formation de différentes catégories de personnels de santé et de ceux 
d'autres secteurs, tandis que les pays bénéficieront d'un appui pour mettre au point leurs 
politiques et leurs programmes nationaux en matière d'alimentation et de nutrition. Le programme 
de santé bucco-dentaire mettra en exergue la prévention concrétisée par un recours accru aux 
fluorures et par une meilleure hygiène bucco-dentaire afin de pouvoir ramener à un niveau plus 
maniable 1'ampleur des maladies bucco-dentaires. 

Le programme de protection et de promotion de la santé de groupes de population parti-
culiers recouvre les problèmes de santé des femmes en âge de procréer, des enfants, des travail-
leurs et des personnes âgées. Dans le secteur de la santé maternelle et infantile, de nouveaux 
efforts seront faits pour réduire la morbidité et la mortalité grâce à une amélioration de la 
surveillance et des soins périnatals et au contrôle du développement physique et mental des 
nourrissons et des enfants. La priorité sera donnée au dépistage précoce des facteurs de haut 
risque chez les mères et les enfants ayant besoin de soins particuliers, ainsi qu'à 1'améliora-
tion de la couverture assurée par les services prénatals et postnatals fondés sur les soins de 
santé primaires, y compris un système d'orientation/recours approprié. 

La protection et la promotion de la santé mentale s'articulent en programmes d'une impor-
tance croissante dans les domaines des troubles mentaux et neurologiques, des problèmes psycho-
sociaux et de l'abus de 1'alcool et des drogues. L'accent sera mis sur la recherche et la 
formation en faveur du développement de services de santé mentale axés sur la communauté qui, 
dans beaucoup de pays, sont encore peu élaborés et n 'ont qu'une fonction de gardiennage. 

Le programme de promotion de la salubrité de 1'environnement continuera à jouer un rôle 
non négligeable dans la stratégie visant à assurer la santé et le bien-être en tous lieux. La 
Décennie internationale de 11eau potable et de 1'assainissement continuera d'être appuyée et 
les efforts destinés à améliorer 1'assainissement de base seront axés sur des domaines tels 
que la formation des personnels à tous les niveaux et sur le renforcement de la capacité des 
communautés d'exploiter et entretenir elles-mêmes les systèmes. S'agissant des programmes 
relatifs à 1'hygiène de 1'environnement dans 1'aménagement rural et urbain et l'habitat et à 
la lutte contre les risques pour la santé liés à 1Tenvironnement, une coopération technique 
sera assurée principalement par le Centre régional pour la Promotion de la Planification et 
des Etudes appliquées en matière d'Environnement. 

La coopération technique entre les pays en développement de la Région s'est déroulée avec 
un succès notable en ce qui concerne les médicaments et vaccins essentiels； des efforts seront 
déployés pour faciliter la distribution de médicaments sans danger et efficaces pour les soins 
de santé primaires. Examinant le budget programme, le Comité régional s1est félicité de*1'offre 
faite aux pays de la Région par 1'Administration des Etats-Unis d'Amérique chargée du Controle 
des aliments et des médicaments et consistant à assurer une formation aux bonnes pratiques de 
fabrication et au controle de la qualité, à fournir des conseils et des informations quant à la 
qualité, la sécurité et 1'efficacité des médicaments et des vaccins, et à partager ses compé-
tences techniques concernant le contrôle de la qualité et la mise au point du vaccin contre 
1'hépatite B. 

Il a été pris davantage conscience du rôle joué par la médecine traditionnelle dans les 
soins de santé primaires, ce qui a fait apparaître la nécessité d'intégrer ces pratiques tradi-
tionnelles au système général de santé. Après la première publication de la Nomenclature 
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normalisée de 1'acupuncture, il est proposé de mener des activités plus nombreuses dans ce 
domaine, formation y compris. 

Pour ce qui est de la lutte contre la maladie, les programmes traditionnels tels que ceux 
qui concernent le paludisme, la tuberculose, la lèpre, les vaccinations, les infections aiguës 
des voies respiratoires et les maladies diarrhéiques continueront à bénéficier d'un appui. 
L'un des plus importants est le programme de lutte contre l'hépatite virale В, motif de vive 
préoccupation dans la Région. 

Parmi les maladies non transmissibles, le cancer et les maladies cardio-vasculaires feront 
11objet d'une attention accrue. Les efforts seront axés sur la prévention primaire de certains 
cancers fréquents dans la Région, tels que le cancer de l'estomac, du foie et du poumon (le 
cancer du foie sera visé par la vaccination contre 1'hépatite В et le cancer du poumon par une 
campagne intensifiée de lutte antitabac et d'éducation pour la santé)； on fera aussi des études 
sur 11 influence possible de l'environnement dans l'étiologie d fun certain type de cancer du 
poumon répandu chez la femme et qui gagne actuellement en importance dans certaines parties de 
la Région. 

On s'occupera de promouvoir la recherche sur les causes d'autres cancers courants, en 
étroite liaison avec les centres collaborateurs de l'OMS. Un appui sera également accordé aux 
pays, si nécessaire, pour 1'élaboration de leurs politiques et programmes nationaux de lutte 
anticancéreuse. L'action de prévention et de lutte contre les maladies cardio-vasculaires au 
niveau de la collectivité se poursuivra dans certains pays, une large place étant faite à 
l'adoption d'un mode de vie sain et aux aspects nutritionnels de ces maladies. 

Le programme d'information sanitaire continuera à favoriser le développement des capa-
cités nationales et régionales en vue de la collecte et de 1'échange d'informations bio-
médicales .On encouragera le renforcement des institutions, la formation de groupes centraux 
ou focaux et l'articulation de ces groupes aux niveaux national et régional. 

Le Dr Nakaj ima rappelle brièvement certains points marquants de la session du Comité 
régional qui s'est tenue à Suva, du 5 au 11 septembre 1984. Il a déjà évoqué la discussion du 
budget programme pour 1986-1987, mais la prochaine évaluation des stratégies nationales de la 
santé pour tous est un autre sujet important dont a débattu le Comité. Les préparatifs de 
cette évaluation sf accélèrent. Lors de la trente—quatrième session du Comité régional, en 
1983, u-n certain nombre de représentants avaient décrit les difficultés qu1 ils éprouvaient à 
comprendre la formulation des questions et la portée des indicateurs utilisés dans le "canevas 
et format communs" pour la surveillance des stratégies. On a donc jugé que, dans 11 intérêt des 
Etats Membres et du Secrétariat, le "canevas et format communs" à employer pour évaluer les 
stratégies devait être examiné par le sous-comité du programme général de travail à sa réunion 
de juin 1984. A la suite de cet examen, un document df information supplémentaire a été préparé, 
qui est désormais joint en appendice au "canevas et format communs11 dans le but d'aider les 
Etats Membres à préparer leur rapport d'évaluation. 

L1un des points importants figurant à l'ordre du jour du Comité régional était l'hépatite 
virale B, hyperendémique dans la plupart des pays de la Région, où de 5 à 15 % des habitants 
sont des porteurs permanents du virus. De nombreux faits donnent à penser que le virus de 
1'hépatite В pourrait être 1'un des principaux facteurs étiologiques de la cirrhose du foie et 
du cancer du foie, qui est 1fun des cancers les plus répandus dans la Région. Exprimant sa 
préoccupation devant la forte prévalence de l'hépatite virale В, le Comité régional a adopté 
une résolution qui demande au Directeur régional, entre autres choses, de stimuler la mise au 
point, la production et la surveillance d'un vaccin contre l'hépatite В sans danger, efficace 
et peu coûteux, dérivé du plasma humain, et d1 encourager les recherches sur la mise au point 
-notamment par la technique de recombinaison de 1fADN - d'un nouveau vaccin contre l'hépa-
tite B. Il convient de noter qufon est maintenant parvenu à un stade où on peut se procurer 
dans le commerce un vaccin contre 1'hépatite В et des réactifs de diagnostic mais, dans de 
nombreux pays de la Région, leur coût élevé a limité leur utilisation pour la surveillance 
systématique de 1'hépatite； comme certains représentants 1'ont signalé lors de la réunion du 
Comité régional, des pays ont du adopter une stratégie de vaccination sélective pour certains 
groupes à haut risque. Actuellement, le vaccin contre l'hépatite В est fabriqué au Japon et en 
République de Corée, ainsi qu'en Chine à une échelle restreinte. 

A la demande du Gouvernement néo-zélandais, les directives OMS pour la qualité de 1feau 
de boisson figuraient à l'ordre du jour de la session. La discussion de ce point a débouché 
sur 11 identification d'un certain nombre de problèmes techniques et opérationnels exigeant une 
solution pour que les objectifs de la Décennie soient atteints. 

Lors de 11 examen de la résolution WHA37. 32 sur le programme d'action pour les médicaments 
et vaccins essentiels, il a été suggéré, du fait de la préoccupation exprimée par de nombreux 
pays, que le Comité charge un sous-comité spécial d'examiner les modalités d'une coopération 
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entre les Etats Membres dans ce domaine. Une résolution a été adoptée à cet effet, et la 
première réunion du sous-comité spécial fixée à juin 1985; dans 1'intervalle, les Etats Membres 
communiquent des informations sur la production, la fourniture, la distribution et la gestion 
des médicaments, utilisation comprise. Le sous—comité spécial fera rapport au Comité régional 
lors de sa prochaine session, en septembre 1985. 

Au cours du débat portant sur 1'ordre du jour de la soixante-quinzième session du Conseil 
exécutif, la question des Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner un 
membre du Conseil a été soulevée. Nul n'ignore que le nombre des Etats Membres augmente régu-
lièrement dans la Région : ainsi, en 1983， les Iles Salomon et Vanuatu sont devenus Membres de 
1 Organisation, et deux autres pays, les Iles Cook et Kiribati, le sont devenus avant la dernière 
session du Comité régional• Le nombre des Etats Membres de la Région se trouve donc porté à 
23, chiffre qui englobe, bien entendu, ce que l'on convient d'appeler les quatre gouvernements 
métropolitains ayant la responsabilité de certaines zones de la Région. En outre, la Région du 
Pacifique occidental regroupe une population plus nombreuse que celle de toute autre Région de 
l'OMS, puisqu1 elle compte, en fait, plus du quart de la population mondiale. De l'avis unanime 
du Comité, ainsi que le reflète sa résolution WPR/RC35.R10, si l'on veut maintenir le principe 
que la santé pour tous d1 ici l'an 2000 signifie la santé avec la participation des peuples, 
il faudrait envisager de faire passer de trois à quatre le nombre des Membres de la Région du 
Pacifique occidental habilités à désigner un membre du Conseil, ce qui correspondrait à une 
représentation géographique plus équitable. Le Dr Nakajima prie donc les membres du Conseil 
d'étudier la question et de recommander à l'Assemblée de la Santé df examiner cette requête. 

Un certain nombre de points concernant le groupe de ressources sanitaires ont été soulevés. 
Le groupe ayant une vocation mondiale, la nécessité d'un mécanisme permettant de lui transmettre 
les vues du Comité régional et d'obtenir de sa part une rétro-information sous la forme d'un 
rapport sur ses travaux a été évoquée. 

Lors de la discussion portant sur les femmes, la santé et le développement, un grand 
nombre de représentants ont appuyé le projet d'action destiné à améliorer la base de données 
sur le sujet, à concevoir des stratégies permettant une participation plus active des organi-
sations de femmes au développement sanitaire, et à élaborer un système de surveillance pour 
1'amélioration de la situation sociale et sanitaire des femmes. 

Enfin, peu avant la clôture de la session, une longue discussion a été lancée par le 
représentant de Vanuatu, qui a proposé d'inscrire à 1'ordre du jour de la prochaine session un 
point concernant les risques pour la santé des habitants de la Région du Pacifique occidental 
suscités par les essais d'armes nucléaires et le stockage de déchets nucléaires. Dans le cadre 
de cette discussion, il ,a été proposé qu'un rapport soit préparé par un comité technique 
d'experts, qui serait présenté lors de la proçhaiue session du Comité. Toutefois, il a été 
observé que l'on ne disposait pas des compétences techniques nécessaires et que ce type d'étude 
exigerait du temps� Il a également été noté que cette question dépassait la sphère de responsa-
bilités de l'OMS et qu'en raison de ses connotations politiques et de sa complexité, elle devrait 
de préférence être débattue soit par un organe de 1'OMS à l'échelon mondial, tel que le Conseil 
exécutif ou l'Assemblée mondiale de la Santé, soit par une autre instance internationale, telle 
que 1'Assemblée générale des Nations Unies. Le Comité régional a finalement décidé de faire 
figurer cette discussion dans le compte rendu de la session, et le Dr Nakajima s'est chargé de 
faire part au Conseil exécutif de la vive inquiétude exprimée par les Etats Membres de la 
Région du Pacifique occidental au sujet de ce point extrêmement important. 

La séance est levée à 12 h 25. 



DOUZIEME SEANCE 

Mardi 15 janvier 1985， 14 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolution WHA36.35, paragraphe 5.2); document PB/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB75/5, 
EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/lO) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

Pacifique occidental (document EB75/10) (suite) 

Le Dr Sung Woo LEE félicite le Directeur régional du rapport intéressant et complet qu'il 
a présenté ainsi que des progrès accomplis sous sa direction vers la réalisation de 1'objectif 
de la santé pour tous dans la Région du Pacifique occidental. Il remercie aussi le Directeur 
général de ses efforts soutenus pour répondre aux besoins de santé des populations de cette 
Région. 

Il rappelle qu'à sa trente-cinquième session, le Comité régional du Pacifique occidental 
avait examiné en détail le problème du role des femmes dans la santé et le développement. A 
mesure que s'organise le développement socio-économique de la Région, les femmes sont de plus 
en plus nombreuses à entrer dans la vie active. Or le fait de devoir cumuler un emploi avec 
les tâches ménagères entraîne pour beaucoup d'entre elles une situation de stress. Aussi doit-
on se féliciter de l'adoption de la résolution WPR/RC35.R8 qui vient à point nommé. 

Comme 1'a dit le Dr Nakaj ima, le problème que pose l'hépatite virale В dans la Région 
exige une attention particulière. Selon les estimations, en effet, sur les 215 millions de 
porteurs chroniques du virus de 1'hépatite В que 1'on compte dans le monde, 168 millions 
environ se trouvent dans la Région du Pacifique occidental et d'autres pays d'Asie. Etant 
donné que l'hépatite virale В est étroitement liée à 1'apparition de maladies chroniques du 
foie, il est impératif d1engager une action à 1'échelon régional pour encourager 1'exécution 
d'activités concertées visant à mettre au point un vaccin peu coûteux dérivé du plasma humain 
et à découvrir un nouveau vaccin en recourant notamment à la technique de recombinaison de 
1'ADN. Il y a donc lieu de féliciter le Directeur régional de s'être préoccupé de cette 
question. 

Le Dr Sung Woo Lee est en faveur de la proposition visant à ce que la majorité des 
ressources allouées à la Région du Pacifique occidental dans le budget programme pour 1986-
1987 soient utilisées pour le développement des personnels de santé, de façon à pouvoir favo-
riser la mise sur pied de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Il est 
très important de mettre en place une infrastructure appropriée afin que les systèmes de 
prestation de soins de santé primaires puissent répondre à 1'évolution des besoins des popu-
lations .L'an 2000 est tout proche, et si 1'on veut atteindre d1ici là 1'objectif de la santé 
pour tous, il nous faut modifier radicalement les systèmes de santé. 

Il convient en particulier de mettre 1'accent sur la protection et la promotion de la 
santé en général (nutrition, santé bucco—dentaire et prévention des accidents). A ce propos, 
il faut rappeler qu'à la trente-cinquième session du Comité régional, le Dr Nakaj ima avait 
donné aux Membres l'assurance qu'ils bénéficieraient d'un appui accru sous la forme de fonds 
extrabudgétaires• 

Pour conclure, le Dr Sung Woo Lee insiste sur la nécessité de promouvoir la planification 
en matière d'environnement dans la Région. Compte tenu de son développement économique rapide, 

- 1 4 4 -
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celle-ci est en effet exposée aux risques potentiels résultant de la présence dans 1'environ-
nement de substances toxiques et dangereuses dues aux activités de 11horome. Dans ce contexte, 
les travaux que doit accomplir le Centre régional pour la Promotion de la Planification et des 
Etudes appliquées en matière d'Environnement, établi à Kuala Lumpur, présentent un grand intérêt. 

Le Dr XU Shouren, remerciant le Directeur régional de son rapport, indique combien il 
apprécie les efforts de ce dernier et de ses collaborateurs du Bureau régional du Pacifique 
occidental pour promouvoir une coopération technique entre les pays de la Région, en vue de 
relever les normes sanitaires. 

Au cours de 11 année écoulée, le Bureau régional a beaucoup travaillé, dans le cadre du 
septième programme général de travail, à examiner et revoir les activités et programnes de 
façon à mieux les adapter à la situation et aux besoins sanitaires des pays Membres, contribuant 
ainsi à la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, à 1'échelon tant national que 
régional. Il s1 est efforcé de renforcer les procédures gestionnaires et les systèmes d1infor-
mation sanitaire dans les Etats Membres, afin d'améliorer 1'aptitude de ceux-ci à formuler, 
mettre en oeuvre et évaluer leurs stratégies respectives. Il a aussi abordé d'autres domaines 
d'action : santé des personnes âgées, création de systèmes de réadaptation fondés sur la parti-
cipation communautaire et publication d'une nomenclature normalisée de l'acupuncture, et l'on 
peut d'ailleurs s'attendre à ce que ces activités revêtent une importance accrue à 1'avenir. 

Comme 1'a fait observer le Directeur régional, priorité a été accordée aux activités 
visant à prévenir et combattre 1'hépatite В. Diverses réunions ont été organisées sur ce sujet 
et l'on a aussi créé un groupe d'experts. Le Dr Nakajima s'est rendu dans certains pays Membres 
de la Région, notamment en Chine, et des efforts ont été faits pour promouvoir une coopération 
technique entre l'OMS et les pays Membres en vue de la mise au point et de la production de 
réactifs diagnostiques et de vaccins contre 1'hépatite B. 

Par ailleurs, le Directeur régional s'est référé à une résolution adoptée par le Comité 
régional à sa trente-cinquième session, recommandant de porter de trois à quatre le nombre des 
Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner un membre du Conseil 
exécutif, compte tenu de 1'augmentation récente du nombre des Etats Membres de cette Région. 
Pour appuyer cette résolution, le Dr Xu Shouren a rédigé, en collaboration avec le Dr Khalid 
bin Sahan et le Dr Sung Woo Lee, un projet de résolution auquel il espère que le Conseil réser-
vera un accueil favorable. 

Le Professeur ISAKOV remercie le Dr Nakaj ima pour son rapport très complet, qui dépeint 
parfaitement les activités entreprises dans la Région du Pacifique occidental et donne un 
compte rendu exact des questions étudiées par le Comité régional à sa trente-cinquième session. 

Le programme arrêté pour la Région mérite le plein appui du Conseil. A ce propos, il faut 
insister sur la nécessité d'une approche globale pour la planification et la prestation des 
soins de santé primaires, compte tenu des caractéristiques spécifiques des différents pays de 
la Région. Il s'agit là d'une approche logique et qui est dans le droit fil des principes 
énoncés dans la Déclaration d'Alma-Ata. 

A la fin de son rapport, le Directeur régional a évoqué une question qui se rapporte à une 
décision prise récemment par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-neuvième 
session, à savoir celle des risques pour la santé que représentent les essais d1 armes 
nucléaires et le danger de pollution de 1'environnement du fait des retombées et déchets radio-
actifs .Cela indique que 1'OMS et ses organes régionaux, dans leurs domaines de compétence 
respectifs, se préoccupent de cette question très importante et pour laquelle la majorité des 
Etats Membres manifestent un intérêt constant, comme en témoignent les décisions prises par les 
Assemblées de la Santé. 

Le Professeur JAZBI félicite le Dr Nakaj ima de son rapport fort instructif, et note que 
1'examen du programme général de travail et la promotion de la coopération technique entre 
pays en développement sont confiés à deux sous-comités dont les membres se rendent dans les 
différents pays pour y mesurer 11 importance et la portée de la coopération de 1fOMS avec ces 
derniers. Il demande quelle est la composition de ces sous-comités et si leurs membres ont un 
mandat permanent ou seulement dfune durée déterminée. 

Il relève aussi avec satisfaction que le taux d'exécution du budget pour l'exercice 1982-
1983 s'est établi à 99,9 %, mais souhaiterait connaître le pourcentage moyen d'utilisation pour 
chaque pays. 

Il faut se féliciter des efforts qui ont été faits pour relever au maximum les crédits 
alloués à chaque pays dans le projet de budget programme pour 1986-1987, en réduisant les 
dépenses du Bureau régional et en limitant à l'essentiel absolu les activités interpays. Les 
allocations prioritaires au développement des personnels de santé, au renforcement des systèmes 
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de santé intégrés fondés sur les soins de santé primaires et aux activités de lutte contre la 
maladie sont tout à fait appropriées pour la Région et devraient recevoir 1'appui du Conseil. 
En conséquence, le Professeur Jazbi approuve le proiet de budget programme établi pour la 
Région. -

Pour ce qui est du projet de résolution visant à porter de trois à quatre le nombre des 
Membres de la Région habilités à désigner un membre du Conseil exécutif, les raisons invoquées 
paraissent tout à fait justifiées. En effet, la Région compte 23 Etats Membres et, de toutes 
les Régions de 11OMS, с'est elle qui a la population la plus nombreuse. Certes, une grande 
partie de cette population se trouve en Chine, mais le nombre des Etats Membres n'en justifie 
pas moins à lui seul qu,on accorde à la Région quatre sièges au Conseil exécutif. En conséquence, 
le Professeur Jazbi appuie le projet de résolution et demande instamment au Conseil de lui 
réserver un accueil favorable. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN se félicite du rapport du Directeur régional ainsi que des progrès 
sensibles réalisés dans la collaboration avec les Etats Membres, eri particulier la Malaisie. 

La Région du Pacifique occidental étant la plus hétérogène des Régions de 11 OMS, 
puisqu'elle compte des pays dont la taille, le niveau de développement et le profil économique 
et sanitaire se situent aux deux extrêmes, 1'élaboration d'un programme acceptable et utile 
pour tous est à la fois une tâche difficile et un défi des plus stimulants. 

A la trente-cinquième session du Comité régional, de nombreux délégués ont insisté sur la 
nécessité de renforcer encore le développement des personnels et le processus gestionnaire pour 
le développement sanitaire dans les pays de manière à élargir leurs bases de planification et 
de décision. Pour de nombreux pays, il est extrêmement important de pouvoir analyser plusieurs 
stratégies et activités et de choisir entre elles, notamment en raison de 1'explosion des coûts 
sanitaires et des aspirations nouvelles de la population, deux facteurs qui imposent une utili-
sation optimale des ressources. Etant donné la récession économique et ses effets sur les 
budgets de la santé, les administrateurs sanitaires doivent posséder les plus hautes compé-
tences en gestion et en planification. 

Aussi le Dr Khalid approuve-t-il les propositions concernant le budget de la Région du 
Pacifique occidental pour 1986-1987, en particulier les augmentations prévues pour 1'apprécia-
tion de la situation sanitaire et de ses tendances, le processus gestionnaire pour le développe-
ment sanitaire national, la promotion et le développement de la recherche, l'approvisionnement 
public en eau et l'assainissement, les médicaments et vaccins essentiels ainsi que la lutte 
contre le paludisme, les maladies diarrhéiques et les maladies à transmission sexuelle. 

Commentant 1'Introduction du Directeur général au budget programme pour 1986-1987, le 
Dr Khalid s'est prononcé sans réserve pour la proposition tendant à définir une politique régio-
nale de budget programme. Ce serait le moyen de garantir une utilisation optimale des ressources 
de 1'OMS à tous les niveaux grâce à une bonne répartition des ressources entre programmes et 
niveaux; on pourrait ainsi harmoniser la collaboration de 1'OMS avec les programmes nationaux, 
fixer un point d'équilibre entre structures et activités à tous les niveaux et instituer un bon 
système de surveillance capable de déceler tout écart et tout retard dans la mise en oeuvre des 
programmes à tous les niveaux. 

Le Dr Khalid a également souligné que les comités régionaux et le Conseil exécutif doivent 
participer à la formulation de cette politique et jouer un rôle plus important dans la plani-
fication programmatique et financière. Précisément parce que les besoins et priorités program-
matiques sont d'abord fixés au niveau des pays et plus tard seulement, de façon collective, aux 
niveaux régional et mondial, 1'exercice budgétaire dans les pays revêt une importance critique. 
On ne saurait donc surestimer la nécessité d'une liaison étroite entre les instances sanitaires 
nationales et les représentants de 1'OMS dans les pays. Ces représentants doivent pouvoir 
établir un dialogue véritable avec les responsables nationaux et leur donner des avis, ils 
doivent bien connaître les programmes sanitaires des pays et être capables de repérer et de 
transmettre aux bureaux régionaux 1'information sur tout apport de 11OîlS non spécifique 
d'un pays aux niveaux interpays, régional, interrégional ou mondial qui peut intéresser un pays 
donné. Mais 1'inverse est également vrai : les responsables nationaux doivent eux aussi 
instaurer le dialogue avec les représentants de l'OMS et leur fournir 1'information voulue pour 
qu'ils puissent faire les propositions et observations appropriées aux bureaux régionaux. 

Pour ce qui est du rôle des comités régionaux, ceux-ci sont le seul niveau auquel tous 
les Etats Membres sont représentés et c'est pourquoi les comités devraient examiner de plus 
près les propositions de programmes interpays et régionaux. Les fonds réservés à ces programmes 
sont souvent très importants. Ainsi, pour la Région du Pacifique occidental, sur les US $51,3 
millions prévus au budget programme pour 1986-1987， US $28,4 millions seulement sont attribués 
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aux programmes dans les pays. Des US $22,9 millions restants, environ US $6,8 millions et 
US $16,1 millions ont été alloués aux programmes régionaux et interpays, respectivement. Dans 
le système actuel, les propositions de programmes régionaux et interpays sont examinées par les 
comités pour les programmes régionaux avant d1être soumises aux Directeurs régionaux puis aux 
comités régionaux. Si le Dr Khalid n?a nullement 1'intention de mettre en doute le discernement 
des comités pour les programmes régionaux et des Directeurs régionaux, il lui semble que les 
comités régionaux, qui représentent tous les Etats Membres, pourraient jouer un rôle très 
précieux dans 11 examen des programmes régionaux et interpays qui, de par leur nature même, sont 
censés être utiles à plus dfun pays. Il faut donc donner aux comités régionaux l'information 
voulue et l'occasion d'étudier à fond ces programmes. Les détails des projets et la liste des 
pays susceptibles dfen bénéficier aideraient les comités régionaux à décider si ces projets 
peuvent être soutenus. 

Le Dr SUDSUKH félicite le Directeur régional pour le Pacifique occidental de son rapport 
à la fois exhaustif et informatif ainsi que des progrès réalisés par la Région dans l'instau-
ration de la santé pour tous et la mise en oeuvre des stratégies de soutien. L'attention s'est 
concentrée sur les soins de santé primaires et sur la nécessité d'intégrer la médecine tradi-
tionnelle dans le système de santé. Il faudra consentir des efforts pour contrôler la sécurité 
et l'efficacité des plantes médicinales et d'autres remèdes traditionnels et pour normaliser ‘ 
la terminologie de l'acupuncture. De nombreux pays en développement, dont la Thaïlande, ont 
reconnu la nécessité de prendre en compte les médicaments traditionnels dans le programme 
relatif aux médicaments essentiels. De nombreux personnels sanitaires de Thaïlande ont parti-
cipé à des séminaires et à d1autres activités de formation en Chine； с*est pourquoi le 
Dr Sudsukh désire remercier ce pays du concours ainsi prêté à la coopération technique et 
exprimer, sa gratitude au Directeur régional pour 11 appui et 11 aide apportés à cette action de 
collaboration interrégionale. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) est reconnaissant aux 
membres du Conseil de leurs avis et observations et remercie tous ceux qui ont travaillé avec 
lui, en particulier ceux en poste dans les pays, pour obtenir ces résultats. 

Le Dr Sung Woo Lee a fait des observations de plusieurs ordres. Le programme concernant 
les femmes, la santé et le développement est un domaine important qui retient particulièrement 
1'attention dans la Région. Si certains programmes, comme la nutrition et la prévention des 
accidents, se sont vu attribuer des fonds moins considérables dans le projet de budget, c'est 
parce qu'il y a une possibilité de financement extrabudgétaire. 

Bien des pays ont exprimé leur inquiétude devant les périls liés à des activités humaines 
potentiellement dangereuses et à des substances toxiques. C'est une question que le Centre 
régional pour la Promotion de la Planification et des Etudes appliquées en matière d'Environ-
nement surveille de près. 

Le Dr Xu Shouren a évoqué les mesures contre 1'hépatite В dans le programme régional. Il 
faut signaler qu'on s'intéresse également à la lutte contre 1'hépatite A et contre 1'hépatite 
non-A non-B, qui sévissent elles aussi dans la Région. 

Le Professeur Isakov a parlé des soins de santé primaires spécifiques des pays. On met 
actuellement sur pied des systèmes d1 information plus complets et une technologie de pointe 
est introduite là où la situation s'y prête. D'autre part, tous les pays de la Région se sont 
dits très préoccupés par les essais nucléaires et le stockage des déchets nucléaires. Les rayon-
nements sont un problème crucial, la survie même de 1'humanité en dépend 一 mais des raisons 
techniques ont empêché 11 inscription de la question à l'ordre du jour de la prochaine session 
du Comité régional. 

Pour répondre au Professeur Jazbi, le Dr Nakaj ima précise que deux sous-comités permanents 
ont été créés il y a quelques années. Le premier, qui s'occupe du programme général de travail, 
comprend des représentants de huit Etats Membres tandis que le second, chargé de la coopération 
technique entre pays en développement, comprend des représentants de quatre Etats Membres. Le 
mandat des membres des deux sous-comités est de trois ans. A l'heure actuelle, les gouvernements 
métropolitains ne sont pas représentés à ces deux sous-comités mais ils participeront aux tra-
vaux d'un comité ad hoc pour les médicaments et vaccins essentiels qui se réunira en juin 1985 
en vue de développer la coopération technique dans la Région. A sa session de 1985, le Comité 
régional réexaminera le mandat des sous—comités permanents. 

Le Professeur Jazbi a également demandé des précisions sur la mise en oeuvre dans les 
pays. Le taux élevé d'exécution budgétaire est la résultante d'un étroit controle financier, 
mais on pourrait encore améliorer la surveillance technique. Il existe des données sur la mise 
en oeuvre des programmes dans les pays, et M. Furth, Sous-Directeur général, pourra les 
communiquer ultérieurement. 
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Le Dr Khalid bin Sahan a évoqué la nécessité d'assurer une transmission régulière des 
informations à partir et à destination des organismes sanitaires nationaux. Les systèmes 
d'information spécifiques des pays ont été mis sur pied pour relier les pays au Bureau régional 
par l'intermédiaire des coordonnateurs des programmes OMS. On élabore actuellement un système 
informatisé de surveillance des programmes et les préparatifs sont en cours. Après leur réunion 
normale, les coordonnateurs des programmes OMS ont passé plusieurs jours à examiner la mise en 
place du système et à se familiariser avec les micro-ordinateurs. Le Comité régional et ses 
sous-comités ont un rôle vital à jouer dans la surveillance et 1'évaluation des programmes de 
1'OMS - une question à laquelle le Comité régional peut, les années non budgétaires, consacrer 
plus de temps. A sa dernière session, le Comité régional a choisi des sujets techniques pour sa 
prochaine session. Le Dr Khalid pourra en proposer d'autres s1 il le désire. 

Le Dr Nakaj ima se félicite des observations du Dr Sudsukh sur 11 intégration des pratiques 
de médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires dans la Région. De nombreux pays 
de cette partie du monde ont un héritage culturel commun dont fait partie la médecine tradi-
tionnelle ,domaine dans lequel une collaboration et une coopération technique se sont instaurées 
avec la Région de 11Asie du Sud-Est. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) intervient pour signaler 
qu'il a été informé par le Vice-Ministre chargé de la médecine préventive de 1'Arabie Saoudite 
que les autorités de ce pays n'ont jamais exigé de certificats de vaccination anticholérique 
des pèlerins, que le choléra sévisse dans le pays d'où ils viennent ou non. 

Le Professeur LAFONTAINE déclare à ce sujet qu1il est grand temps que 1'OMS réexamine la 
question des certificats de vaccination anticholérique à la lumière des progrès faits récemment 
dans le domaine des vaccins contre le choléra. 

M. FURTH (Sous-Directeur général)， répondant à la question posée par le Professeur Jazbi 
au sujet du taux d'exécution des programmes de pays dans la Région du Pacifique occidental, 
précise qu1en 1982—1983, ce taux s'est élevé à 104 % des prévisions budgétaires, с'est-à-dire 
que le budget prévu a été dépassé de US $648 500. Néanmoins, le taux d'exécution varie suivant 
les pays : il a été supérieur à 100 % dans onze pays, le dépassement atteignant 67 % dans un 
pays； dans seize autres pays, le taux d'exécution nfa pas été de 100 %； il a même été nul dans 
un pays. 

Le Dr MAKUTO voudrait avoir des précisions sur 11 expérience acquise dans la Région du 
Pacifique occidental en matière de vaccination anti—hépatite В : le vaccin est-il efficace, à 
combien estime-t-on le prix de revient d'une dose, et ce prix a-t-il des chances de diminuer ？ 
Le vaccin actuellement produit en Chine, au Japon et en République de Corée est-il dérivé du 
plasma humain ou obtenu par recombinaison de l'ADN ？ Ces renseignements intéressent de nombreux 
pays de la Région africaine, où l'hépatite В pose un problème grave； elle a même été mise en 
cause dans 1'étiologie de la cirrhose et du cancer du foie. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) précise que tous les 
vaccins anti-hépatite В disponibles à 1'heure actuelle sur le marché ne sont pas conformes aux 
normes de l'OMS. Le vaccin viral peut être utilisé seul ou en association avec une immuno-
globuline (les essais ont montré un taux d1 efficacité de 75 à 95 %). L'association vaccin-
gammaglobuline s?avère plus efficace, mais aussi beaucoup plus chère; un programme de vaccina-
tion massive peut donc utiliser le vaccin seul. L'efficacité du vaccin dépend du processus de 
production, et notamment de la méthode d'inactivation utilisée par le fabricant - digestion par 
les pepsines, chauffage, ou autre méthode. Le groupe régional spécial de lutte contre 1'hépa-
tite В poursuit ses travaux en collaboration avec le Siège et 11on espère pouvoir disposer de 
plus amples informations sur la question en 1985. 

Le coût du vaccin va d’environ US $30 par dose à US $10 la dose de vaccin fabriqué à partir 
de sang de donneurs en République de Corée. Suivant 1'offre de plasma, le prix de revient 
pourrait encore être réduit au point d1être à la portée des pays en développement. Le cout du 
programme de vaccination ne dépend pas seulement du prix du vaccin mais de 1'ensemble de la 
politique vaccinale. Dans de nombreux pays de la Région, les infrastructures sanitaires et les 
moyens de diagnostic ne sont pas encore entièrement développés, et il est essentiel de vacciner 
les groupes les plus exposés, à savoir le personnel médical en contact avec du sang et les 
nouveau-nés dont la mère est positive à l'égard de 1'antigène e, notamment dans les pays où 5 à 
10 % des habitants sont porteurs du virus de l'hépatite B. Une campagne de vaccination natio-
nale coûte très cher, mais le vaccin viral anti-hépatite В utilisé seul présente certains 
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avantages. Il est d'action rapide, efficace et thermostable, et n'exige donc pas insérâtivement 
une chaîne du froid. On s'intéresse actuellement à des épreuves diagnostiques simples, utili-
sant par exemple les techniques d'hemagglutination et de titrage avec immuno-adsorbant lié à 
une enzyme (ELISA) . Il pourrait être possible, en collaboration avec des chercheurs de la Région, 
de mettre au point en 1985 une épreuve pour le dépistage de 1'antigène e. Les membres du 
Conseil peuvent demander plus de détails à ce sujet s1 ils le souhaitent. 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) précise que 1'épidémio-
logie de l'hépatite В peut varier non seulement d'un pays à l'autre mais également dfun conti-
nent à 1'autre. En Asie du Sud-Est, par exemple, la transmission mère-enfant pendant 1'accou-
chement est un facteur de risque important si la mère est porteuse du virus de 1'hépatite et en 
particulier de 1'antigène e, tandis qu'en Afrique tropicale, où le taux de sujets porteurs est 
également très élevé, la transmission n'a lieu qu'un peu plus tard. Ce point est extrêmement 
important pour le calendrier de vaccination. Si, en Asie du Sud-Est, la vaccination doit être 
pratiquée à un moment aussi proche que possible de la naissance, en Afrique, à condition de 
pouvoir disposer d'un vaccin peu coûteux et de recenser les groupes à risque, on pourrait la 
pratiquer plus tard pour autant qu'on reste dans les limites de la première année de la vie. 

Le Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est a effectué en Birmanie, en collaboration avec le 
Gouvernement birman et les Centres de Lutte contre la Maladie d'Atlanta (Etats-Unis d'Amérique), 
une étude sur la possibilité d'administrer le vaccin dans les 12 à 24 heures suivant la nais-
sance aux enfants de mères porteuses de 1'antigène e, en 1'associant ou non à des immanoglobu-
lines. On s'est aperçu que le taux de protection était supérieur à 95 % avec les immunoglobu-
lines et qu1il se situait entre 75 et 85 % sans la gammaglobuline. Ce résultat a été jugé très 
raisonnable compte tenu du prix de la gammaglobuline, qui est au minimum (prix OMS) de US $65 
et qui peut aller jusqu'à plus de US $100 sur le marché. Le prix d'un lot de trois doses est 
d'environ US $35 pour le vaccin coréen et de près de US $100 pour le vaccin Merck Sharp et 
Dohme, les prix des autres vaccins s'échelonnant entre ces deux extrêmes. 

Si la vaccination est un des moyens de maîtriser l'hépatite, la lutte passe également par 
le dépistage des donneurs de sang et par des mesures de santé publique. On a observé qu'au 
Japon, par exemple, 1 Utilisation de seringues et d'aiguilles jetables s'était traduite par une 
diminution sensible de la transmission de 1'hépatite. Il est essentiel également de surveiller 
les groupes à risque, comme le personnel médical et les chercheurs, qui peuvent être exposés au 
sang ou à ses dérivés, ainsi que les patients particulièrement exposés, notamment ceux qui fré-
quentent les unités dfhémodialyse. 

Pour ce qui est des autres vaccins, le Dr Assaad rappelle qu1une réunion des sept produc-
teurs de vaccin anti-hépatite В sur levure a eu lieu en automne 1984. Le produit n'est pas 
encore disponible sur le marché mais est en cours d1expérimentation chez l'homme, et les sept 
producteurs ont décidé de soumettre leur produit à l'OMS entre février et avril 1985. Il sera 
alors analysé par deux centres collaborateurs de l'OMS - l'un aux Etats-Unis d'Amérique, l'autre 
au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dfIrlande du Nord - et les normes relatives au vaccin 
seront soumises au comité OMS d'experts compétent en novembre 1985. Cela devrait avoir un effet 
sur les prix, mais le vaccin restera cher. Reste à sélectionner les sujets à qui sera administré 
le vaccin. Comme 1fa fait observer le Dr Nakajima, il existe une épreuve simple et peu coûteuse 
pour identifier les porteurs, mais limiter la vaccination aux enfants de mères porteuses 
d'antigène e nécessiterait une épreuve supplémentaire coûtant plus de US $10. Le problème réside 
donc dans 1'efficacité par rapport au coût des différentes possibilités. Tous les efforts 
devront être faits pour tenter de réduire le prix de revient. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par le 
Dr Khalid bin Sahan, le Dr Sung Woo Lee et le Dr Xu Shouren : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur régional pour le Pacifique occidental et la 

résolution WPR/RC35.R10 adoptée à la trente-cinquième session du Comité régional;, 
Reconnaissant qu'il est nécessaire de porter de trois à quatre le nombre des Membres 

de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif étant donné 11 augmentation récente du nombre des Etats Membres de la 
Région et la taille de sa population; 

RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager à cette 
fin de porter de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil exécutif. 
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Le Dr BORGONO indique que la question du nombre des membres du Conseil doit être consi-
dérée dans 1'ensemble et non Région par Région. Sur la base de critères comme la population et 
le nombre d'Etats que compte la Région, presque toutes les Régions pourraient revendiquer des 
sièges supplémentaires 一 par exemple, la Région des Amériques compte un nombre d'Etats Membres 
tel qu'elle serait en droit de demander sept sièges au lieu de six. Le nombre de membres du 
Conseil a tendance à augmenter régulièrement mais, si on dépasse 33 à 35 membres, le Conseil 
deviendra une assemblée incapable d'assumer les tâches qui sont les siennes. 

Le Dr REID estime comme le Dr Borgoño que le nombre des membres du Conseil ne doit pas 
dépasser un certain plafond. Certaines institutions spécialisées ont des organes exécutifs du 
même type qui comptent beaucoup plus de membres que le Conseil. Si l'on veut que le Conseil 
reste efficace, il ne doit pas avoir beaucoup plus de membres qu’aujourd1hui. Plus il en aura, 
plus la tâche du Président sera difficile. Le Conseil a forcément quelque peu changé de carac-
tère en passant de 24 à 31 membres. Si on augmente encore sensiblement le nombre des membres, 
ceux-ci risquent de plus en plus de se considérer comme les délégués de leurs pays. L'expres-
sion "un pays que je connais bien" a le mérite de rappeler constamment aux membres qu'ils ne 
représentent pas leur pays. Le Conseil a à peu près le nombre de sièges qu'il faut et les 
choses ne devraient pas changer car le nombre de nouveaux Etats susceptibles d'adhérer à 1f0MS 
est limité, ce qui fait que les grands changements du passé ne se reproduiront pas• 

Le Dr Reid n'est pas partisan d'un examen général de 1?ensemble de la structure du Conseil 
qui constituerait un véritable bouleversement. Il s1agirait là d'une opération de longue 
haleine, source d1 incertitude et, à son avis, inutile. La composition du Conseil est fixée, 
d'après l'article 24 de la Constitution, compte tenu d'une répartition géographique équitable. 
La position de la Région du Pacifique occidental est devenue de plus en plus claire : au regard 
du nombre de ses Etats Membres cette Région occupe moins de sièges au Conseil que toutes les 
autres et, en lui donnant un siège de plus, on rectifierait sensiblement le déséquilibre. 
Autre question importante, celle de la population : un pays extrêmement important de la Région 
est aussi particulièrement peuplé. 

Il serait donc juste que le Conseil adopte le projet de résolution dont il est saisi. La 
dernière fois que la question a été soulevée devant 1'Assemblée de la Santé, celle-ci, par sa 
résolution WHA28.22, s'est référée à la nécessité d1 assurer une augaentation marginale du 
nombre des membres du Conseil. Si l'on a utilisé le mot "marginal", c'est avec l1intention 
délibérée de bien contrôler la situation. Le nombre des membres est alors passé de 30 à 31. Le 
Dr Reid souscrit au projet de résolution sous sa forme actuelle par souci d*équilibre et 
d1équité. Le Conseil pourrait alors poursuivre ses travaux avec 32 membres pendant un certain 
nombre d1 années. 

Le Dr KOINANGE fait observer que le projet de résolution dont le Conseil est saisi donne 
deux raisons pour justifier 11augmentation proposée du nombre de membres au Conseil : 11 augmen-
tation du nombre des Etats Membres de la Région et la taille de la population. Sans être opposé 
au projet de résolution, il estime que le Conseil doit être très prudent en la matière. Le 
nombre des Etats Membres de la Région africaine a récemment augmenté d'une unité. D1autres 
Membres à 11 avenir risquent de vouloir passer d'une Région à l'autre, notamment en Afrique, et 
il y aura peut-être lieu alors d'augmenter le nombre des membres au Conseil de la Région 
concernée. Une forte augmentât ion de la population est également probable dans bien des pays. 
Avant de décider d'augmenter le nombre de ses membres, le Conseil doit d'abord fixer les para-
mètres à utiliser, compte tenu des deux facteurs mentionnés dans le projet de résolution qui 
risquent d'être modifiés à 1'avenir. 

Le Dr EL GAMAL dit que les critères sur lesquels il convient de baser toute décision 
dfaugmenter le nombre des membres du Conseil devraient être : premièrement, le nombre de pays 
de la Région; deuxièmement, la population de la Région; troisièmement, le nombre de pays de la 
Région présentant un candidat tous les quatre ans; et quatrièmement, le nombre maximal de membres 
dont le Conseil devrait être composé. Si une augmentation du nombre des membres de la Région 
du Pacifique occidental au Conseil est demandée au motif que cette Région compte un quart de 
la population mondiale, c'est certainement de deux unités qu'il faudrait augmenter ce nombre 
et non pas d1 une. Le Conseil doit définir les critères pour 11 examen d'une telle proposition 
et les appliquer à toutes les Régions lorsqu*il arrête le nombre maximal souhaité de ses 
membres. Le Dr El Gamal précise que son intervention ne doit être considérée ni comme une 
acceptation ni comme un rejet du projet de résolution, mais simplement comme une demande 
d1 informations complémentaires sur le sujet. 
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Le Professeur JAZBI souscrit en principe aux observations du Dr Reid, Le Conseil n'est 
actuellement saisi d1aucune autre proposition précise émanant d'une autre Région. Un projet de 
résolution a été présenté et c'est tout ce dont il faut se préoccuper; il doit être adopté ou 
rejeté, ou la question doit être remise à plus tard, mais il n'y a pas lieu d1ouvrir un dossier 
aussi épineux. Le cas du FISE montre qu'il ne s'agit pas d'un problème de nombre. En 1'espèce, 
il semble raisonnable d'augmenter le nombre des membres du Conseil appartenant à la Région du 
Pacifique occidental afin de lui assurer une représentation équitable. Le Professeur Jazbi 
soutient donc résolument le projet de résolution mais demande qu'on n'aille pas plus loin, à 
moins que le Conseil ne soit saisi de demandes précises émanant d'autres Régions sur lesquelles 
il se prononcera le moment venu. 

Le Dr QUAMINA appuie le projet de résolution car la situation actuelle pénalise injuste-
ment la Région du Pacifique occidental. Elle souscrit entièrement au point de vue exprimé par 
le Dr Reid. Le Conseil doit examiner le projet de résolution dont il est saisi et 1'adopter ou 
le rejeter. S'il faut approfondir le débat sur le nombre total des membres et leur répartition, 
cela peut se faire par la suite, mais il s'agit ici d'une injustice flagrante à laquelle le 
Conseil doit remédier sans retard. Il a fallu bien des années dans le passé pour augmenter le 
nombre des membres *du Conseil d'une unité car les Etats Membres ont agi avec beaucoup de 
lenteur et une plus longue réflexion risquerait de retarder de plusieurs années la mesure 
voulue. Le Dr Quamina invite donc instamment le Conseil à se prononcer immédiatement. 

Le Professeur LAFONTAINE est un peu inquiet du ton pris par la discussion. Il sfagit avant 
tout de Inefficacité du Conseil qui ne pourra être assurée si 1'on augmente indéfiniment le 
nombre de ses membres. Le Professeur Lafontaine n'est nullement opposé au projet de résolution 
mais les membres du Conseil sont peut-être déjà trop nombreux pour agir avec une pleine effi-
cacité. STassociant aux observations du Dr Borgoiîo, le Professeur Lafontaine ne se prononcera 
pas en faveur du projet de résolution dans 1Tétat actuel des choses. Le Secrétariat pourrait 
être prié de revoir la question globalement plutôt que pour une seule Région, car d1 autres 
Régions risquent par la suite de présenter les mêmes arguments, ce qui pourrait aller très 
loin. Le Professeur Lafontaine propose de remettre 1'examen de la proposition à une date ulté-
rieure en attendant que le Secrétariat étudie attentivement la question. 

Le Dr MAKUTO, sans être opposé au projet de résolution, souscrit aux observations du 
Dr Koinange, du Dr El Gamal et du Professeur Lafontaine. Il ne s'agit pas simplement d'augmenter 
le nombre des membres du Conseil d'une unité. Il est indispensable de suivre certaines lignes 
directrices car le Conseil sera inévitablement saisi d'autres demandes du même type à 1'avenir. 
Par exemple, dans la Région africaine, il existe un très grand pays qui n'est pas actuellement 
représenté dans les organes des Nations Unies. Si la situation évolue, il faudra éventuellement 
envisager dT augmenter encore une fois le nombre des membres du Conseil. Le Secrétariat devrait 
peut-être examiner 1'ensemble de la question et présenter des recommandations. 

"Si # 
Le Dr BORGONO dit qu'on ne peut appliquer des critères à une Région sans les appliquer aux 

autres et sans déterminer si elles sont surreprésentées ou sous-représentées. Une Région comme 
celle des Amériques - dont la contribution représente un tiers du budget ordinaire total -
pourrait faire valoir non sans raison que le critère devrait être celui du niveau des contribu-
仁 i o n s ; mais elle ne revendiquera pas pour autant un tiers des sièges du Conseil, et n'exigera 
pas qu'on donne la primauté à ce facteur même s1 il pouvait s'agir dTune des variables à prendre 
en considération. Le Dr Borgono estime, comme le Professeur Lafontaine, que le Conseil doit 
examiner plus attentivement la question sans se prononcer sur le projet de résolution car les 
informations disponibles sont insuffisantes. A son avis, il ne faut pas augmenter le nombre des 
membres du Conseil• Mieux vaudrait étudier le problème de façon plus approfondie pour qu'à sa 
prochaine session, avec l'aide dfun rapport soumis par le Secrétariat, le Conseil puisse prendre 
une décision en parfaite connaissance de cause, 

Le Dr Borgono comprend qu'un problème se pose dans certaines Régions du fait de pays qui, 
après une année d'absence, reviennent au Conseil dans un cycle qui leur y assure une présence 
quasi permanente• On trouve un de ces cas dans les Amériques et trois en Europe. Le Conseil doit 
envisager le problème dans l'ensemble et objectivement plutôt que sur la base des demandes 
émanant des différentes Régions. 

Le Dr ADOU, tout en comprenant bien le point 
qui pensent comme lui, estime que le Conseil doit 
d'un siège supplémentaire au Conseil en faveur de 

de vue défendu par le Dr Borgono et par ceux 
refléter les réalités des Régions. La demande 
la Région du Pacifique occidental, qui est à 
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1'origine de la discussion du Conseil, a été examinée de façon beaucoup plus approfondie au 
niveau régional. Si d'autres Régions s'estiment sous—représentées sur la base des critères qui 
ont présidé jusqu1ici au choix des Etats Membres, ces Régions-là devraient peut-être elles aussi 
demander un siège supplémentaire. Mais, à 1'heure actuelle, ne vaudrait-il pas mieux accepter 
les propositions du Dr Khalid bin Sahan et du Dr Xu Shouren et renvoyer 1fexamen des paramètres 
mentionnés par le Dr Koinange à une date ultérieure en vue d'une décision définitive ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la décision appartient entièrement aux membres du Conseil, 
et qu1il ne faut pas considérer que le Secrétariat anticipe sur la décision du Conseil. Bien 
entendu, le Secrétariat se tiendra prêt à fournir aux membres du Conseil des informations sur 
l'historique de la composition du Conseil, y compris tous les paramètres utilisés pour la 
distribution des sièges entre les Régions. 

Le Professeur JAZBI accueille très favorablement la suggestion du Directeur général. La 
proposition est simple. Le Conseil souhaitera peut-être différer sa décision sur le projet de 
résolution, afin de pouvoir consulter le Secrétariat, approfondir 1'historique de la composi-
tion du Conseil ou la représentation des Régions, mais il lui faut décider maintenant d'accepter, 
de rejeter ou de différer le projet de résolution. 

Le PRESIDENT déclare qu'une seule proposition est soumise au Conseil et que celui-ci doit 
prendre une décision à son sujet. Il demande au Secrétariat de fournir les informations men-
tionnées par le Directeur général afin qu1une décision puisse rapidement intervenir sur le 
projet de résolution. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) esquisse 1'historique de la composition du Conseil 
exécutif, qui est passée par un certain nombre de phases; au départ, en vertu de 11 article 24 
de la Constitution de l'OMS adoptée à la Conférence internationale de la Santé de 1946, le 
nombre de membres du Conseil avait été fixé à 18. Ensuite, une série d'amendement s constitu-
tionnels a porté ce nombre à 24, 30 et enfin 31. 

L'autre question concerne la manière dont sont choisis les membres du Conseil, puisque 
le seul critère mentionné dans la Constitution est qu'il faut respecter un principe de répar-
tition géographique équitable. Un certain nombre de critères possibles ont été avancés dans le 
passé; M. Vignes sTefforcera de les exposer brièvement, tout en indiquant quelle solution a 
finalement été adoptée. 

Plusieurs Etats Membres ont proposé comme critère 11 importance géographique de la Région; 
d1 autres ont suggéré de retenir 1T importance des contributions des Etats Membres et d'autres 
la gravité des problèmes de santé rencontrés. Un autre critère proposé a été le nombre d'Etats 
constituant la Région, et un autre 11 importance de sa population. L'application de ces divers 
critères au recrutement des membres du Conseil donne des résultats extrêmement différents. Le 
critère numérique, en fonction duquel une Région aura un nombre de membres au Conseil propor-
tionnel au nombre d'Etats de la Région, donne une distribution à peu près équivalente à celle 
que 11on connaît depuis quelques années, à savoir entre trois et sept sièges par Région. Par 
contre, si l'on tient compte du critère de la population, le résultat est tout autre, étant 
donné que pour certaines Régions un siège "pèse" 430 millions d'habitants tandis que dans 
d1autres Régions il "pèse" seulement 50 millions d'habitants. Telles sont les différentes 
possibilités qui ont été proposées ces dernières années au cours des débats• 

En ce qui concerne la solution effectivement adoptée, il faut établir une distinction 
entre avant et après 1984. Au cours de la première période, с'est-à-dire avant l'entrée en 
vigueur de 1'amendement adopté en 1976 portant le nombre de membres du Conseil à 31, il semble 
que le critère retenu par l'Assemblée de la Santé était plus ou moins arithmétique, с 'est-à-
dire que le nombre de sièges au Conseil exécutif de chaque Région était plus ou moins propor-
tionnel au nombre d'Etats que comportait la Région. Cette solution a été sévèrement critiquée 
à plusieurs reprises, et с'est la raison pour laquelle a été adopté 1'amendement de 1976 
portant le nombre des membres à 31. A partir de 1984, le critère a complètement changé; en 
effet, l'article 24 de la Constitution indique que la base de la sélection sera une répartition 
géographique équitable, étant entendu qu'au moins trois Membres devront être élus parmi 
chacune des organisations régionales établies en application de 1'article 44. Ce changement 
est très important du point de vue constitutionnel, étant donné que pour la première fois dans 
l'histoire de l'Organisation la notion de Région est reconnue pour le recrutement des membres 
du Conseil. Il est également important parce que, pour la première fois, on tient compte d'un 
critère qui n'est pas purement numérique, à savoir le critère de la population. En fait, 
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1'amendement de 1976 portant le nombre des membres de 30 à 31 a été adopté à la suite de 
l'initiative de la Région de l'Asie du Sud-Est qui avait fait ressortir que sa population 
considérable n1était pas valablement représentée au Conseil. 

En ce qui concerne les présentes discussions sur le sujet, M. Vignes a noté une confusion 
possible dans l'esprit de certains membres du Conseil. Certains d'entre eux semblent avoir l'im-
pression que l'adoption du projet de résolution entraînera automatiquement l'adoption d'un 
amendement à la Constitution; or ce n'est évidemment pas le cas; il n'est pas possible au 
Conseil d'adopter un amendement à la Constitution. L'effet de la résolution, si elle est 
adoptée, sera simplement d'appeler l'attention de l'Assemblée de la Santé sur l'existence du 
problème et de 1'inviter à 1'examiner. M. Vignes souligne que le Comité régional du Pacifique 
occidental n'a pas envisagé de porter le nombre des membres du Conseil de 31 à 32 : sa résolution 
a simplement souligné que, vu l'importance de la population de la Région, il faudrait porter le 
nombre des sièges attribués à la Région de trois à quatre. 

Le Dr Sung Woo LEE, parlant en tant que coauteur du projet de résolution soumis au Conseil, 
déclare que ce projet est proposé pour la seule raison que la Région du Pacifique occidental 
n'est pas représentée adéquatement au Conseil. Il demande instamment aux membres du Conseil 
d'examiner favorablement la résolution. 

Le Dr EL GAMAL demande si, vu le fait que l'article 24 de la Constitution prévoit actuel-
lement 31 membres du Conseil seulement, la résolution proposée rendra nécessaire un amendement 
constitutionnel. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) confirme qu'il faudra effectivement mettre en route la 
procédure formelle pour amender 1'article 24 de la Constitution, si 1'augmentation proposée 
dans la résolution soumise au Conseil est décidée par 1'Assemblée de la Santé; le texte d'un 
amendement spécifique devra être transmis au Directeur général qui le communiquera alors aux 
Etats Membres au moins six mois avant 11ouverture de 1'Assemblée de la Santé au cours de 
laquelle 11 amendement doit être discuté. La résolution n'aura pas en soi la valeur juridique 
d'un amendement. 

Le Dr MOLTO demande des précisions sur la distribution actuelle des membres du Conseil 
par Région. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répond que la Région africaine compte 44 Etats Membres et 
sept sièges, la Région des Amériques 34 Membres et six sièges, la Région de 1'Asie du Sud-Est 
11 Membres et trois sièges, la Région européenne 32 Membres et sept sièges, la Région de la 
Méditerranée orientale 23 Membres et cinq sièges, la Région du Pacifique occidental 19 Membres 
et trois sièges. 

En réponse à une question du Dr OTOO, M. Vignes déclare que la pratique jusqu'à présent 
suivie par 1'Organisation a consisté à donner un nombre de sièges plus ou moins proportionnel 
au nombre d'Etats Membres que comprend la Région, étant entendu qu1 au moins trois sièges seront 
attribués à chaque Région. 

Le Professeur JAZBI, appuyé par le Dr OTOO, souligne que 1'adoption de la résolution 
n'entraînera au stade actuel aucune modification constitutionnelle. Vu le petit nombre de sièges 
actuellement attribués à la Région concernée, il est clair que la situation doit être rectifiée, 
et il demande instamment que la résolution soit adoptée sans qu'on perde de temps en pour-
suivant la discussion. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), en réponse à une question du Dr AL-TAWEEL, déclare qu'il 
est vrai que, bien qu'il y ait seulement 19 Etats Membres dans la Région du Pacifique occi-
dental, le nombre d'Etats représentés aux sessions du Comité régional est de 23. La raison en 
est que des pays responsables de 1'administration de territoires dans une Région assistent eux 
aussi aux sessions du comité régional (dans le cas du Pacifique occidental, ces pays sont les 
Etats-Unis d'Amérique, la France, le Portugal et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord). 

Le Dr BORGONO déclare que, selon lui, l'adoption du projet de résolution équivaut impli-
citement à une demande d'amendement à la Constitution. Est-ce qu'un pareil amendement requiert 
l'approbation d'une majorité des deux tiers ou uniquement d'une majorité simple à l'Assemblée 
de la Santé ？ 
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M. VIGNES (Conseiller juridique) répond que 1'approbation de 1'Assemblée de la Santé 
exigerait la majorité des deux tiers, et que 1'amendement devrait être accepté ultérieurement 
par les deux tiers des Etats Membres de 1'Organisation. 

En réponse à une question du Dr KOINANGE, il réaffirme que 1'adoption par le Conseil de la 
résolution ne constituerait pas en soi 11 adoption d'un amendement à la Constitution. 

Le Dr MOLTO expose que la résolution adoptée par le Comité régional du Pacifique occiden-
tal a pour but non pas de proposer que le nombre total des membres du Conseil soit augmenté, 
mais de porter de trois à quatre le nombre de ses membres appartenant à cette Région. Il suggère 
qu'une autre façon de répondre aux voeux de la Région du Pacifique occidental pourrait 
consister à recommander que 1'on porte de trois à quatre le nombre des membres du Conseil appar-
tenant à cette Région, tout en laissant à 1'Assemblée de la Santé le soin de décider si 11on 
devrait pour cela redistribuer les sièges du Conseil exécutif ou introduire un amendement à la 
Constitution. Si l'article 24 de la Constitution ne fixe aucun critère en ce qui concerne la 
composition du Conseil, peut-être pourrait-on appliquer l'un ou l'autre de ceux qui sont uti-
lisés à l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr SUDSUKH déclare que, puisque le chiffre de la population est 1'un des critères 
reconnus, il souhaiterait avoir des précisions sur la répartition de la population par Région. 

Le Dr EL GAMAL se demande si, en recommandant à 1'Assemblée de la Santé d'augmenter le 
nombre des membres du Conseil, le Conseil ne lui recommande pas indirectement de modifier la 
Constitution. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) expose que, compte tenu des explications de M. Vignes 
et du débat qui s'est ensuivi, et étant donné que l'article 24 de la Constitution contient an 
élément entièrement nouveau, à savoir la reconnaissance juridique des Régions, elle propose 
que le paragraphe du dispositif du projet de résolution soit modifié comme suit : 

RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé qu 'elle envisage à 
cette fin d'étudier la possibilité de porter de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil 
exécutif. 

Le Dr ADOU déclare qu'un nouvel élément s'est introduit dans ce qu'il croyait être à 
1'origine un débat sur 1'augmentation de trois à quatre du nombre des membres du Conseil appar-
tenant à la Région du Pacifique occidental, с'est-à-dire une augmentation du nombre total des 
membres du Conseil et, par voie de conséquence, la nécessité d'amender la Constitution. Il pro-
pose par conséquent de modifier le paragraphe du dispositif du projet de résolution comme suit : 

RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager un amen-
dement à la Constitution permettant d'augmenter à cette fin le nombre des membres du 
Conseil exécutif. 

M. GRIMSSON fait part de ses préoccupations quant à la dimension opérationnelle optimale 
du Conseil exécutif qui, selon lui, a déjà été atteinte. Il admet toutefois que la Région du 
Pacifique occidental a de bonnes raisons de souhaiter voir augmenter le nombre de ses membres 
au Conseil et il ne veut pas empêcher le Conseil exécutif d'appeler 1'attention de 1'Assemblée 
de la Santé sur ce problème, puisque с'est ainsi qu'il comprend, d'après les explications de 
M. Vignes, la manière dont il convient d'interpréter 1'adoption de la résolution proposée. 

Le Dr QUAMINA déclare que, de la manière dont elle comprend la Constitution, c'est au 
Directeur général qu'il appartient de rédiger les amendements à y apporter. Ne vaudrait-il pas 
mieux que le Conseil exécutif demande au Directeur général de saisir 1'Assemblée de la Santé ？ 

Le Dr Sung Woo LEE, qui répond à la question du Dr Sudsukh sur la répartition de la popu-
lation, indique que l'on a soigneusement étudié la situation actuelle concernant la population, 
le nombre des Etats Membres et le barème des contributions dans chaque Région avant de proposer 
le projet de résolution. Le Pacifique occidental représente 29,5 % de la population mondiale 
totale, l'Asie du Sud-Est 23,8 %, l'Europe 18,8 %, les Amériques 13,8 %, l'Afrique 8,0 % et la 
Méditerranée orientale 6,1 %• Si la population était le seul critère retenu, la Région du 
Pacifique occidental, par exemple, aurait neuf sièges au Conseil mais， comme il 1'a déjà dit 
précédemment, les auteurs de la résolution proposée ne réclament pas une redistribution des 
Etats Membres habilités à désigner des membres au Conseil, mais que 1'on augmente d'une unité 
le nombre des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental qui désignent des membres du 
Conseil. 
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Le Professeur BAH estime que la demande de la Région du Pacifique occidental est légitime, 
surtout si 1'on tient compte de la règle fondamentale de l'Organisation des Nations Unies - un 
Etat, une voix - quelles que soient la taille ou la contribution du pays concerné. 

Le Dr RIFAI met en garde contre le danger de créer un précédent qui pourrait amener 
d'autres Régions à demander d'avoir plus de membres au Conseil, et propose que 1'on crée une 
commission chargée de définir le nombre minimum de sièges pour chaque Région, même s1 il devait 
en résulter une augmentation de 1'effectif total du Conseil. 

Le Dr REID déclare qu'il appartient au Conseil exécutif d'aider l'Assemblée de la Santé 
à s1acquitter de sa tâche en lui soumettant des propositions. Il semble que la Région du 
Pacifique occidental soit sous-représentée compte tenu du nombre des Etats Membres de la Région 
et de leur population, problème que l1on pourrait résoudre en augmentant d'une unité le nombre 
des membres du Conseil. Selon lui, le problème est simple et tout ce que l'on demande au 
Conseil, с'est de transmettre une recommandation à l'Assemblée de la Santé pour qu'elle puisse 
1'examiner. Cette recommandation doit être précise, comme celle dont est saisi le Conseil. En 
conséquence, il invoque 1'article 35 du Règlement intérieur du Conseil exécutif pour demander 
la cloture du débat：. 

Le Professeur LAFONTAINE s'oppose à cette motion. Il est raisonnable que le Conseil compte 
un nombre approprié de membres appartenant à la Région du Pacifique occidental, laquelle est 
sous-représentée, et le Conseil doit par conséquent demander à l'Assemblée de la Santé d'exa-
miner la question; en revanche, il doit s'abstenir de toutes références précises au nombre des 
membres• 

Le Dr BORGONO s'oppose, comme le Professeur Lafontaine, à la motion de clôture du débat. 
Si tous les membres du Conseil sont d1 accord sur la nécessité de porter de tro is à quatre le 
nombre des Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif, ils ne sont pas d'accord pour porter de 31 à 32 le 
nombre total des membres du Conseil. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion de clôture du débat. 

La motion est approuvée par 21 voix contre 7， avec une abstention. 

Le Dr EL GAMAL, qui intervient sur un point de procédure, souhaite savoir si le Conseil 
adopte bien la procédure requise pour amender la Constitution de l'Organisation; sinon, la 
proposition dont est saisi le Conseil est contraire à la Constitution. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) explique que le projet de résolution ne constitue pas 
un amendement à la Constitution. Sa seule valeur juridique réside dans le fait qu1il s'agit 
d'une recommandation à 1 •Assemblée de la Santé, la priant d'envisager la possibilité de modi-
fier la Constitution, mais l'Assemblée de la Santé est souveraine et prendra la décision qu'elle 
jugera bon. Même si elle opte pour un amendement, la procédure requise devra être suivie, et 
l'Assemblée de la Santé ne pourra pas se saisir de l'amendement avant mai 1986 au plus tôt. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à mettre aux voix l'amendement au paragraphe du dispositif 
proposé par le Dr Ruesta. 

L1amendement est rejeté par 12 voix contre une, avec 13 abstentions. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à mettre aux voix l'amendement au paragraphe du dispositif 
proposé par le Dr Adou. 

LTamendement est rejeté par 14 voix contre 2, avec 10 abstentions. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à mettre aux voix le projet de résolution, sans amendement. 

La résolution est adoptée par 21 voix, sans opposition, avec 9 abstentions.1 

La séance est levée à 17 h 40. 
1 Résolution EB75.R4. 



DOUZIEME SEANCE 

Mercredi 16 janvier 1985, 9 h 30 

Président : Professeur J . ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour 

(résolution WHA36.35, paragraphe 5.2) ； document PB/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 

QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB75/5, 

E B 7 5 / 6 , EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/10) (suite) 

EXAMEN DE L A POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l'ordre du jour (suite de la sixième séance) 

L e PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après, concer-

nant les politiques régionales en matière de budget programme, proposé par le Dr Reid : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA33.17 dans laquelle la Trente-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé a notamment : 

- d é c i d é de centrer les activités de l'Organisation au cours des prochaines décennies 

sur le soutien des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer 

la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

一 demandé instamment aux Etats Membres de prendre une série de mesures dans 1'esprit 

des politiques, des principes et des programmes qu'ils ont adoptés collectivement 

à l'OMS, y compris le renforcement de leurs mécanismes de coordination afin de 

pouvoir s'assurer que leur propre stratégie en matière de développement sanitaire 

d'une part et leur coopération technique avec 1
1

 OMS et avec les autres Etats Membres 

de 1'Organisation d'autre part s'accordent bien et s'étayent mutuellement； 

- d e m a n d é instamment aux comités régionaux de développer leurs fonctions de surveil-

lance, de controle et d'évaluation afin de s'assurer que les politiques sanitaires 

nationales, régionales et mondiale soient bien reflétées dans les programmes 

régionaux et que ces derniers soient exécutés judicieusement, et d'inclure dans leur 

programme de travail l'examen de l'action entreprise par 1'OMS dans les Etats Membres 

de leur Région; 

Ayant présente à l'esprit la résolution WHA34.24 dans laquelle la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé a notamment : 

- r é a f f i r m é que le rôle unique conféré à 1'OMS par sa Constitution en matière d'action 

de santé internationale comprend essentiellement les attributions indissociables et 

intercomplémentaires qui consistent à agir en tant qu'autorité directrice et coordon-

natrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international 

et à assurer la coopération technique entre 1'OMS et ses Etats Membres, attributions 

essentielles pour 1
1

 instauration de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000; 

一 prié instamment les Etats Membres de s'employer collectivement à ce que 1
1

 OMS 

s'acquitte le plus efficacement possible de ses fonctions constitutionnelles et 

formule des politiques appropriées en matière d'action de santé internationale, 

ainsi que des principes et des programmes pour mettre en oeuvre ces politiques, et 

de formuler leurs demandes de coopération technique avec l'OMS en s
f

 inspirant des 

politiques, des principes et des programmes qu'ils ont adoptés collectivement au 

sein de l'OMS; 

Désireux de garantir, à tous les niveaux organiques, une utilisation optimale des 

ressources limitées de 1'OMS, et en particulier des fonds prévus dans les budgets pro-

grammes régionaux pour la coopération avec les Etats Membres, fonds qui représentent 70 % 

du budget programme ordinaire du fait des mesures prises conformément à la résolution 

WHA29.48; 

-156 -
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1• PRIE les comités régionaux : 

1) de préparer des politiques régionales en matière de budget programme qui 

assurent une utilisation optimale des ressources de l
f

O M S , notamment au niveau 

des pays, pour donner un effet maximum aux politiques collectives de l'Organisation; 

2) de favoriser par ces politiques le progrès des stratégies nationales de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 et le développement autonome des programmes natio-

naux de santé qui sont une part essentielle de ces stratégies; 

3) de faciliter par tes politiques une utilisation plus rationnelle de toutes 

les ressources nationales et extérieures pour atteindre les objectifs susmentionnés; 

4) de soumettre ces politiques, pour examen, au Conseil exécutif et à l'Assemblée 

de la Santé et de préparer des projets de budget programme régionaux pour 1988—1989 

qui soient conformes à ces politiques； 

5) de surveiller et d'évaluer 1'exécution de ces politiques afin qu'il en soit 

dûment tenu compte dans les activités de 1'Organisation dans la Région; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les Directeurs régio-

naux, pour aider les comités régionaux à préparer leurs politiques régionales en 

matière de budget programme e t , ultérieurement, à en surveiller 1'application; 

2) d
1

inforner de ces mesures le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé; 

3. DECIDE que le Conseil exécutif devra : 

1) surveiller la préparation des politiques régionales en matière de budget 

programme; 

2) surveiller et évaluer 1'exécution ultérieure de ces politiques et faire rapport 

sur ce sujet à 1'Assemblée de la Santé. 

Présentant le projet de résolution, le Dr REID précise que son préambule contient des 

extraits de deux importantes résolutions de 1'Assemblée de la Santé : la résolution WHA33.17, 

mentionnant la nécessité de voir les comités régionaux développer leurs fonctions de surveil-

lance, de contrôle et d'évaluation, et la résolution WHA34.24, faisant état de la nécessité 

de voir les pays formuler leurs demandes de coopération technique en s'inspirant des poli-

tiques qu'ils ont adoptées collectivement au sein de 1
1

O M S . Le dispositif du projet de réso-

lution reprend certains points et certaines recommandations d'importance primordiale contenus 

dans 1'Introduction du Directeur général au projet de budget programme. Ainsi, les comités 

régionaux sont priés de préparer des politiques régionales en matière de budget programme et de 

surveiller et d'évaluer ces politiques; le Directeur général est prié de prendre les mesures 

nécessaires pour soutenir cet effort et d'en informer le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 

Santé; d'autre part, il est décidé que le Conseil exécutif doit clairement assumer un role de 

surveillance et d'évaluation des politiques régionales en matière de budget programme - point 

dont 1'importance a été reconnue quand le Conseil a examiné 1'Introduction du Directeur général 

au projet de budget programme. 

Beaucoup reste à faire pour déterminer exactement de quelle façon le Conseil exécutif 

devra remplir le rôle qui lui est proposé, et qui est parfaitement conforme à sa fonction cons-

titutionnelle. Toutefois, les mécanismes prévus seront mis au point au fur et à mesure que se 

déroulera 1,action entreprise à la suite des suggestions faites par le Directeur général dans 

son Introduction; pour commencer, le Directeur général s'entretiendra de la question avec les 

Directeurs régionaux immédiatement après 1'actuelle session du Conseil. Il est important que 

ce dernier joue un role de 'surveillance efficace, qui ne soit pas indûment réglementaire et ne 

risque pas de l'amener à se perdre dans un tourbillon de matériaux qu'il serait incapable de 

dominer. 

La question ne pourra pas être réglée en détail pendant la présente session du Conseil; 

néanmoins, en raison de son importance, elle sera certainement reprise au fur et à mesure que 

le Conseil développera sa méthodologie et l'appliquera, au cours de ses sessions suivantes. Il 

serait utile que le Directeur général fasse connaître ses idées préliminaires sur la manière 

dont les activités suggérées dans le projet de résolution cadreraient de la manière la-plus 

efficace avec les propositions qu'il a formulées dans son Introduction au budget programme. 

Pour le Dr BORGONO, il est bon que le Conseil adopte une résolution sur les politiques 

régionales en matière de budget programme. Cependant, il faudrait que les comités régionaux 

sachent exactement ce que 1
f

o n attend d'eux e t , dans le projet de résolution proposé, les para-

graphes du dispositif ne sont pas suffisamment précis. Les activités à entreprendre par le 

Directeur général représentent une première étape dans 1'élaboration de la politique générale 

sur laquelle seront fondées les politiques spécifiques des différentes Régions. С'est pourquoi, 

si le paragraphe 2 du dispositif précédait le paragraphe 1, et si des précisions étaient 

données au sujet des procédures, le texte serait plus facile à suivre. 
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Il y a aussi une certaine confusion en ce qui concerne le calendrier des mesures à 

prendre : certaines de ces mesures - par exemple, 1'étude de ce que devrait être la politique 一 

seraient d'une application presque immédiate, alors que d'autres - comme 1'évaluation et la 

surveillance - n e seraient appliquées qu'ultérieurement, une fois déterminées les politiques 

réelles. En tout c a s , la résolution qui sera finalement adoptée par le Conseil devrait donner 

des directives concrètes, et ne pas se borner à une simple déclaration de principes. 

L e D r HAPSARA se félicite de 1'effort fait pour établir un lien plus étroit entre les pro-

grammes nationaux d'une part et 1'appui de 1
f

O M S , venant des bureaux régionaux ou du Siège, 

d'autre p a r t . Il existe un large éventail de concepts et de mécanismes ayant trait aux poli-

tiques, -aux stratégies et aux plans d'action pour la santé pour tous, et il est important que 

la désignation en soit faite en termes clairs, en prenant dûment en compte le processus de 

développement sanitaire dans son ensemble. 

Il est vrai que tout doit être mis en oeuvre pour que les ressources de 1
f

O M S soit utili-

sées de façon optimale. M a i s , dans beaucoup de c a s , les ressources que les pays obtiennent de 

1'OMS sont inférieures à celles qu'ils obtiennent d'ailleurs. Dans ces circonstances, il serait 

opportun de c h e r c h e r à utiliser de manière efficiente la totalité de ressources disponibles, et 

non pas seulement celles qui proviennent de l'OMS. Aussi le Dr Hapsara suggère-t-il d'intro-

duire dans le paragraphe 2 du dispositif u n alinéa 3) priant le Directeur général "de continuer 

à promouvoir la mobilisation de ressources, y compris de ressources extérieures, pour la mise 

en oeuvre des stratégies de la santé pour tous"• 

U n point important à considérer est celui de la faisabilité des mesures proposées dans le 

projet de résolution. Il serait par conséquent utile que les Directeurs régionaux puissent faire 

savoir au Conseil si la résolution proposée pourrait être mise en oeuvre sans difficulté, ou 

bien s'il faudrait la modifier dans une certaine m e s u r e . 

M m e DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) demande des éclaircissements sur le para-

graphe 2 du dispositif du projet de résolution. Si les activités dont il s'agit dans ce para-

graphe doivent constituer u n mécanisme institutionnel, il y a une relation entre ce paragraphe 

et le document intitulé "Utilisation optimale des ressources de l'OMS pour fournir un appui 

direct- aux Etats Membres : cadre gestionnaire
1 1

 (EB75/INF.DOC./5) qui sera examiné lors de 

la discussion du point 7.2 de l'ordre du jour. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) estime que le projet de résolution reflète 

les débats antérieurs sur le sujet. Il aimerait proposer un certain nombre d'amendements q u i , 

sans en altérer la substance, pourraient aider à en améliorer le texte. 

Tout d
1

 abord, il souhaite ajouter, à la fin du premier alinéa du préambule, un quatrième 

extrait de la résolution W H A 3 3 . 1 7 , à savoir : 

一 prié le Conseil exécutif d
1

e x a m i n e r , au nom de l'Assemblée de la Santé, comment les 

comités régionaux reflètent dans leurs travaux les politiques que celle-ci a fixées. 

Deuxièmement, le texte du projet de résolution doit être adressé à la Trente-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, aux pouvoirs plus étendus. Le Dr Saveliev propose donc d'insérer 

avant l'alinéa du préambule commençant par les mots : "Désireux de garantir •••“ le texte 

suivant : 

RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion suivante : 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA33.17 et WHA34.24; 

Troisièmement, il propose que l'alinéa en question s
1

a c h è v e après les mots "la coopération 

avec les Etats Membres". 

Quatrièmement, au début du paragraphe 2.2) du dispositif, il faudrait insérer le mot 

"régulièrement" après le mot "informer". 

Cinquièmement, dans le paragraphe 3.2) du dispositif, il faudrait ajouter les mots "à 

intervalles réguliers" après les mots "surveiller et évaluer", et ajouter à la fin du para-

graphe la phrase "tous les deux ans lors de 1
1

 examen du budget programme". 

Le Dr KHALID BIN SAHAN, commentant le membre de phrase qui se trouve à la fin du dernier 

alinéa du préambule "fonds qui représentent 70 % du budget programme ordinaire du fait des 

mesures prises conformément à la résolution WHA29.48", observe que, si un montant accru des 

ressources de 1'OMS est alloué aux Régions, dans la Région du Pacifique occidental, sur un 
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budget de US $51,3 millions pour l'exercice 1986-1987, US $28,4 millions sont alloués aux pro-

grammes dans les pays et US $22,9 millions aux activités régionales. Il propose donc que, dans 

le paragraphe 1.1) du dispositif, on remplace les mots "notamment au niveau des pays" par 

"tant au niveau régional qu'au niveau des pays
1 1

. 

Dans le paragraphe 1.3) du dispositif, les mots "ces politiques" se réfèrent aux "poli-

tiques régionales en matière de budget programme" mentionnées dans le paragraphe 1.1) du dispo-

sitif. Cependant, on n
f

a vraisemblablement pas l'intention d'utiliser les politiques régionales 

en matière de budget programme pour rationaliser 1
1

 emploi des ressources nationales, comme 

l'implique le paragraphe 1.3) du dispositif. Le Dr Khalid propose donc d
1

 amender comme suit ce 

paragraphe : "de faciliter, par ces politiques, une utilisation rationnelle des ressources OMS 

et d'autres ressources extérieures en vue du développement sanitaire national". 

Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) propose de remplacer, dans le para-

graphe 2.2) du dispositif, les mots "d'informer le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 

Santé" par "de faire rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé". 

Le Dr EL GAMAL approuve dans sa substance le projet de résolution, qui dorme une image 

fidèle des o p i n i o n， exprimées lors des séances précédentes, mais il craint qu'il ne soit pas 

clair pour les lecteurs qui ne seront pas au courant des débats. 

Dans le préambule, les citations des deux résolutions de l'Assemblée de la Santé pourraient 

être soit abrégées soit complètement supprimées. En outre, au paragraphe 1.1) du dispositif, 

les mots "notamment au niveau des pays" devraient être remplacés par "à tous les niveaux
1 1

. 

La teneur du paragraphe 1.4) du dispositif donne à penser que le Conseil exécutif exami-

nera deux fois le travail des comités régionaux 一 une première fois lorsqu
f

ils soumettront "ces 

politiques" pour examen au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé, et une deuxième fois 

lorsque les projets de budget programme régionaux seront soumis au Conseil exécutif. Le 

Dr El Gamal se demande si telle est bien l'intention et propose de modifier comme suit le 

paragraphe 1.4) du dispositif : 

1.4) de préparer, pour examen par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de 

projets de budget programme régionaux pour 1988-1989 qui soient conformes 

politiques； 

Dans la version anglaise du paragraphe 1,5) du dispositif, on ne voit pas très clairement 

à quoi se réfère réellement le mot "they". 

Puisqu* il semble y avoir accord général quant à la substance du projet de résolution, le 

Dr El Gamal propose de créer un groupe de rédaction pour y incorporer tous les amendements. 

la Santé, des 

à ces 

Le Professeur LAFONTAINE approuve la proposition du Dr El Gamal visant à constituer un 

groupe de rédaction. 

Le Dr REID se rallie lui aussi a cette proposition. Il estime cependant que la tâche du 

groupe de rédaction serait facilitée si le Directeur général pouvait donner quelques indica-

tions sur la façon dont les mécanismes exposés dans les paragraphes 59 et 60 de 1
1

Introduction 

au projet du budget programme doivent fonctionner dans la pratique. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate que si l'usage le plus courant à l'OMS est de soumettre 

d
1

 avance au Conseil exécutif un document d
f

information sur les points de l'Introduction au 

projet de budget programme qui demandent à être développés, le choix de la présentation la plus 

adéquate constitue toujours un dilemme. Dans le cas présent, il a pensé qu
f

 il serait plus utile 

de présenter ses principaux problèmes dans l'Introduction et d'attendre les réactions du Conseil 

afin de pouvoir fournir alors des informations supplémentaires en réponse directe à ces 

réactions. A la lumière de ce qui a été dit dans l'Introduction et des observations du Conseil 

exécutif, il estime que la meilleure façon d'agir serait que lui-même et les Directeurs régio-

naux s'efforcent d
1

identifier ensemble, dans leurs futures discussions, les questions, les 

processus et les mécanismes nationaux qui se situent au niveau des pays et entrent en ligne de 

compte dans toute politique régionale de budget programme. En outre, un autre aspect de cette 

politique devrait être analysé, à savoir ses conséquences pour les bureaux régionaux, notam-

ment sur les plans du personnel, des finances et du budget, et pour les comités régionaux. La 

politique comporterait également l'établissement d'un plan d'action et d'un calendrier ainsi 

que la surveillance et l'évaluation. A titre indicatif, le Directeur général présente alors un 

bref aperçu des divers éléments à prendre en considération. 
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Les questions à couvrir, pays par pays, dans le cadre de toute politique régionale de 

budget programme pourraient être : 1) appui aux strategies nationales de la santé pour tous； 

2) appui aux programmes qui en constituent une composante essentielle; 3) renforcement des 

capacités nationales pour préparer et appliquer les stratégies nationales de la santé pour tous 

et les programmes y afférents; 4) importance du transfert d'informations fondées et nécessité 

d'en faciliter 1'absorption au niveau national； 5) recherche et développement dans l'optique 

de la santé pour tous (question très négligée) ； 6) u t i l i sa t ion optimale de toutes les ressources, 
nationales et internationales, grâce au processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national; 7) critères à appliquer pour déterminer les services internationaux à fournir par 

l
f

0 M S et pour apporter une coopération financière directe aux Etats Membres; 8) critères concer— 

liant les activités interpays et régionales; 9) critères concernant la fourniture de matériels 

et d
1

 équipement； 10) formation : a) utilisation des institutions nationales de formation, 

b) cours de l
f

0 M S dans les pays et interpays, et c) critères concernant l'utilisation des 

bourses d'études conformément aux politiques du Conseil exécutif; 11) consultants : a) maximisa— 

tion du recours à des personnels nationaux, et b) critères permettant de s'assurer que les 

consultants, nationaux et internationaux, sont bien au courant des politiques de l'Organisation; 

12) critères permettant de s'assurer que les réunions sont convoquées et organisées de façon 

fructueuse. 

Les processus à mettre en marche au niveau des pays pour traiter ces questions devront 

être conformes aux dispositions de la résolution WHA30.23 sur les procédures de programmation-

budgétisation; ce pourrait être : 1) définition des besoins en rapport avec les stratégies et 

le développement du programme; 2) définition des priorités en fonction des critères exposés 

dans le septième programme général de travail； 3) détermination de la collaboration requise de 

l'OMS; 4) rationalisation et mobilisation des ressources nationales et internationales. 

Plusieurs membres du Conseil ont évoqué les mécanismes à instituer dans les pays en vue 

de mettre en marche les processus visant à régler ces questions. Quels que soient les méca-

nismes qui seront proposés en dernier ressort, ils devront se fonder sur une conception de 

l'OMS où celle-ci n'apparaîtra pas comme une bâilleuse de fonds seulement, mais comme une par-

tenaire étroitement associée aux stratégies et aux programmes nationaux. D'autres débats 

seront nécessaires pour élaborer ces mécanismes. 

Au-delà du niveau des pays, les éléments à prendre en considération sont : 1) 1
f

action 

et les attitudes que devra avoir 1
f

0 M S pour fournir 1
f

 appui régional et mondial qui permettra 

de traiter les questions au moyen des processus et mécanismes spécifiés； 2) la structure et les 

profils des personnels de l'OMS - sont-ils compatibles avec la nouvelle approche ou faudra-t-il 

introduire des changement s pour faire en sorte que les Etats Membres reçoivent l'appui dont 

ils ont besoin ？ ； 3) les incidences budgétaires et financières d'une politique régionale de 

budget programme； et 4) les comités régionaux - comment se prépareront-ils à établir et sur-

veiller les budgets programmes régionaux ？ comment les projets de budget programme régionaux 

pour 1988-1989 devront-ils être préparés (les directives données ici ne sont rien d'autre que 

des suggestions qui devront être examinées par les comités régionaux) ？； 5) le plan d'action 

et le calendrier pour la mise en place de la programmation-budgétisation régionale; et 6) la 

surveillance et 1'évaluation, et les préparatifs que devront faire à cette fin les comités 

régionaux, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général est conscient qu'un exposé verbal condensé comme celui qu'il vient 

de faire n'est pas facile à comprendre de prime abord. Si le Conseil le souhaite, il pourrait 

préparer un document d
f

information pour faciliter les travaux du Conseil. Ce serait faisable 

dans les 24 heures mais, en ce cas, il conviendrait de ne considérer ce document que comme 

une source informelle d'idées et nullement comme une façon d'imposer au Conseil une ligne de 

conduite quelconque. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) note que, comme 1
1

a dit le 

Directeur général, les Directeurs régionaux examineront avec lui, à 1
f

i s s u e de la session du 

Conseil, tous les aspects techniques de la préparation des budgets programmes régionaux. La 

tache est d
1

e n v e r g u r e , et il reste à résoudre une masse de questions pratiques; le Dr Ko Ko 

doute donc qu'il soit possible, comme le demande le Dr Borgoîïb, de rendre plus précis le texte 

de la résolution. Mieux vaudrait peut-être remettre à la prochaine session du Conseil 

l'élaboration des détails. 

En réponse au Dr Hapsara, le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est dit que les Régions 

sont en mesure d'établir leurs budgets programmes pour 1983-1989. Dans celle de ”Asie du Sud-

Est, par exemple, il existe des mécanismes - tels ceux créés pour les plans nationaux de déve-

loppement, les politiques sanitaires nationales, les stratégies et les plans d'action régionaux 

de la santé pour tous, le septième programme général de travail et d'autres activités - dont 
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on pourrait se servir pour formuler une politique budgétaire régionale. L a difficulté consiste 

一 comme 1
1

 a bien vu le Dr El Gamal 一 à l'élaborer à temps pour que le Conseil et l'Assemblée 

de la Santé puissent l'examiner, conformément au paragraphe 1.4) du dispositif du projet de 

résolution. Il serait certes possible de présenter en 1985 au Comité régional une politique 

régionale en matière de budget programme, mais à condition de ne pas consulter les pays sur 

le détail ou examiner avec eux les incidences du budget. Une autre difficulté réside dans 

le fait que les Régions sont invitées à élaborer une politique budgétaire régionale et à 1'ap-

pliquer simultanément dans la préparation d'un budget. Il serait plus simple et plus pratique 

d'arrêter la politique maintenant et de 1
1

 appliquer lors de la préparation du budget pour 

1990-1991, encore que la hâte du Conseil de voir appliquer une politique régionale en matière 

de budget programme dès le stade de la préparation du budget programme pour 1988—1989 soit 

compréhensible, eu égard à la proximité de la date limite pour 1
f

i n s t a u r a t i o n de la santé pour 

tous. Normalement, le Directeur général devrait donner en août 1985 ses instructions relatives 

à la préparation du budget programme pour 1988-1989, amorçant ainsi le cycle de 1'établissement 

du budget menant à la présentation de celui-ci à 1'Assemblée de la Santé en 1987. Il serait bon 

que le Conseil puisse fournir au Secrétariat avant cette date des directives sur 1'établisse-

ment des politiques budgétaires régionales, ainsi que des avis sur les modalités de 1
f

i n t é g r a -

tion de ces politiques dans le processus simultané de préparation du budget. 

«v ' . . . . 
Le Dr BORGONO propose d

1

 accepter l'offre du Directeur général de faire établir un document, 

fût-il préliminaire, contenant une version élargie des directives qu'il vient d
1

 énoncer verba-

lement. Ce document constituerait un cadre théorique fort utile pour le projet de résolution; 

peut-être devrait-il être transmis au groupe de rédaction avant son examen par le Conseil en 

séance plénière. 

Le Dr KOINANGE appuie cette proposition. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) fait siennes les obser-

vations du Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est. Il est préoccupé, par ailleurs, par le 

problème de la coordination des discussions relatives à la politique régionale en matière 

de budget programme et de celles portant sur d'autres questions régionales importantes. 

Ainsi, le Comité régional du Pacifique occidental entamera à sa prochaine session sa première 

évaluation des stratégies nationales et régionales en vue de 1
1

 instauration de la santé pour 

tous d'ici 1
1

 an 2000. Si on lui demandait d
1

 examiner simultanément une politique régionale en 

matière de budget programme, il s
1

 ensuivrait une certaine confusion parmi les participants, 

d
1

 autant que 1
1

 aspect le plus important de cette politique serait l'utilisation convenable des 

ressources de l'OMS en vue de 1'exécution des programmes dans le cadre de la politique de la 

santé pour tous. En outre, le Dr Nakajima a promis de mettre en oeuvre la suggestion du 

Dr Khalid bin Sahan tendant à inviter le Comité régional à étudier de plus près certaines 

questions programmatiques importantes liées aux activités en faveur de la santé pour tous. 

Il lui faudra se pencher plus attentivement sur le calendrier de la préparation d'un budget 

programme régional, mais là encore il tient à émettre certaines réserves. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional désigné pour 1'Europe) estime que les suggestions pré-

sentées au Conseil constitueront une aide précieuse pour les bureaux et les comités régionaux 

lorsqu'ils ajusteront leurs programmes de manière à améliorer leurs progrès dans la voie de la 

santé pour tous. Le Bureau régional de 1'Europe se livrera volontiers à ce travail, mais il 

se pose un petit problème de calendrier. Traditionnellement, la Région européenne entame les 

préparatifs du budget programme au printemps afin que chaque Etat Membre puisse procéder à un 

examen détaillé des propositions avant que le projet de budget programme ne soit soumis
9
 à 

l'automne, au Comité régional. Pour qu
f

une politique régionale en la matière soit appliquée dans 

1'établissement du budget programme régional pour 1988-1989, 1’idéal serait d'en disposer dès à 

présent. Une manière de contourner le problème consisterait à formuler ladite politique suffi-

samment tot pour la soumettre au groupe consultatif sur le développement du programme à sa 

session annuelle, fin avril. Le groupe est en effet suffisamment nombreux et représentatif pour 

refléter avec exactitude les réactions probables du Comité régional vis-à-vis de la politique 

qui aura été élaborée. Le Bureau régional pourrait ensuite continuer à développer le document 

de politique en même temps que le document budgétaire, qui engloberait les idées présentées par 

le groupe consultatif. L'ultime révision de la politique serait effectuée après le débat que 

lui consacrerait le Comité régional, lors de 1
1

 établissement de la version définitive du budget 

programme au printemps de 1986. Si 1
f

o n veut que la politique ainsi formulée ait une influence 
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réelle sur 1
1

 établissement du budget programme pour 1988-1989, il est évident que tout ce pro-

cessus devra être engagé dès que possible, dans le cadre du calendrier suggéré. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) interprète les paroles 

du Directeur général comme signifiant que les politiques régionales en matière de budget pro-

gramme, ainsi que les programmes et les plans d'action des Régions, seront examinés avec les 

Directeurs régionaux et dans le cadre du Comité pour le Programme mondial. Il peut donc sembler 

légèrement prématuré de prendre une quelconque décision en la matière avant les discussions 

prévues, puisque le Conseil voudra sans doute connaître le consensus qui s'en dégagera avant 

d'arrêter définitivement sa propre position. Connue les autres Directeurs régionaux, le 

D r Gezairy estime que le calendrier prévu risque de susciter des problèmes. 

Le Dr REID a évité à dessein trop de précision sur certains points du projet de résolution, 

pour des motifs que les interventions du Directeur général et d'autres orateurs ont fait appa-

raître clairement. Il se rend parfaitement compte des difficultés inhérentes au calendrier 

envisagé. Publier des directives impossibles à suivre ne servirait à rien; 1
1

 important est de 

fixer les principes généraux en cause, afin de guider 1'élaboration des politiques régionales 

en matière de budget programme. Les travaux du groupe de rédaction se trouveraient facilités 

et accélérés si ce groupe disposait non seulement du document d
f

 information annoncé par le 

Directeur général et de la liste des amendements proposés par les membres du Conseil, mais aussi 

de toutes suggestions que le Secrétariat pourrait formuler au sujet du calendrier. 
〜 

Le Dr BORGONO souscrit à la suggestion du Dr Reid; à son avis, les bureaux régionaux ne 

partiront pas de zéro dans 1* établissement de politiques régionales en matière de budget pro-

gramme
 #
 Certes, il n'existe pas de politiques officielles, mais les Régions appliquent d'ores 

et déjà certains schémas. Ce que recherche le Conseil, c'est la définition de principes généraux 

et uniformes comportant des traits particuliers qui tiennent compte de la diversité des Régions. 

Si le document d'information à établir par le Directeur général et les Directeurs régionaux, 

qui doit contenir des directives pour les discussions, pouvait être prêt pour la prochaine 

réunion du Comité pour le Programme mondial, le Conseil serait en mesure à sa prochaine session, 

en mai. 1985, de revoir les politiques régionales en matière de budget programme à la lumière 

des conclusions du Comité pour le Programme mondial. 

Le DIRECTEUR GENERAL a parfois le sentiment q u
1

i l existe toujours une tendance à penser 

que le Directeur général cherche à centraliser 1'action de 1'OMS et à renforcer ses propres 

pouvoirs. En fait, rien n
1

e s t plus éloigné de ses idées sur la manière dont devrait fonctionner 

l'Organisation et de l'esprit qui le guide dans son travail. Il est obsédé par le souci de voir 

l'OMS prêter le maximum de concours aux Etats Membres en leur apportant son soutien politique, 

m o r a l , psychologique et technique. Personnellement, il n'a rien à perdre ou à gagner； tout ce 

q u
1

i l peut acquérir, c
f

e s t une conviction plus profonde encore de l'importance d'une améliora-

tion de la santé. Il souligne l'importance d'une autocritique dynamique à tous les échelons, 

tant parmi les Etats Membres que de la part du Directeur général lui-même. 

Les propositions à 1
1

 étude représentent assurément une nouvelle étape dans le processus, 

en cours depuis huit ou neuf a n s , de soutien aux stratégies de la santé pour tous destiné à 

élaborer et à rendre assimilable une politique cohérente à tous les niveaux. Il semble au 

Directeur général q u
f

i l faudrait adopter une attitude d
f

"indétermination systématique" afin de 

s'assurer que les Etats Membres utilisent effectivement au mieux les possibilités de l'OMS; à 

cet égard, une discipline s
1

 impose. Ses missions sur le terrain 1
1

 amènent à penser q u
1

u n grand 

nombre de pays pourraient profiter davantage de ce que l'Organisation peut leur offrir, et il 

mettra l'accent sur l'importance de cette considération. 

Il existe une différence fondamentale entre 1‘OMS, à qui sa Constitution donne pour mandat 

d
f

a g i r en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des 

travaux ayant un caractère international, et tous les autres organismes travaillant dans le 

meme domaine. Le Directeur général se demande parfois si les Etats Membres souhaitent réelle-

ment 1'existence d'une organisation dotée de ces caractéristiques précises, et il a soulevé 

cette question auprès des pays non alignés, car il ne saurait y avoir divorce entre la poli-

tique d
f

u n e organisation et les réactions qu'elle suscite. Le processus de définition d
1

 une 

politique est, en fait, déjà entamé, et les Etats Membres font connaître leurs voeux en la 

matière. A l'heure actuelle, il s'agit essentiellement d
1

 imprimer un élan approprié et d
1

 ins-

tituer une discipline. Cette dernière pourrait être assurée grâce à 1'établissement d'un cadre 

adéquat pour la définition de la politique régionale en matière de budget programme, ce qui 

constituerait la composante systématique. Les détails de la mise en oeuvre de ladite politique 

- l a composante intermédiaire - devraient se dégager progressivement. 
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Quant au calendrier à adopter, le Directeur général estime que le budget programme, sans 

être parfait en soi, est en train de devenir un outil valable d'évaluation des progrès de 

l'action et qu
f

 il facilitera également la préparation de la prochaine évaluation, qui mettra 

1'accent d'une part sur l'utilisation de l'OMS par les Etats Membres e t , d'autre p a r t , sur la 

manière dont l'OMS s'acquitte de ses fonctions en ce qui concerne 1'instauration de la santé 

pour tous et les divers programmes prioritaires. En conséquence, il devrait être possible de 

faire dans le calendrier existant une place à la proposition à 1
1

 examen. 

Le PRESIDENT note que le Conseil n'a soulevé aucune objection contre la soumission prochaine 

d
1

u n document préliminaire par le Directeur général. Il invite donc instamment tous les membres 

qui souhaiteraient en proposer à présenter le matin même leurs amendements au projet de résolu-

tion. Le groupe de rédaction envisagé pourrait se réunir ensuite et le Président suggère q u
1

i l 

se compose de Mme de La Batut, du Dr Borgono, du Dr Hapsara, du Dr Koinange, du Dr Reid et du 

Dr Saveliev. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite dans le procès-verbal de la vingt-deuxième séance, 
page 327.) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de 1，ordre du jour (suite de la onzième séance) 

Le PRESIDENT signale aux membres du Conseil qu'il leur est évidemment loisible de poser à 

tout moment des questions sur les informations de base et les tableaux figurant aux pages 1-46 

et 293-305 du document du projet de budget programme, encore que ces informations et tableaux 

n'appellent pas un examen dans les règles de la part du Conseil et ne soient fournis qu'à 

titre documentaire. Il invite le Conseil à entamer 1
1

 examen des exposés de programmes et des 

tableaux y relatifs. 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits; 

document PB/86-87, pages 49-70) 

Organes directeurs (programme 1) 

Le Dr REID met en avant deux questions qu'à son sens le Conseil exécutif ferait bien 

d'aborder dans une année, et qui toutes deux ont trait au projet de résolution pour lequel a 

été constitué un groupe de rédaction. En premier lieu, à propos de ce qui est dit au paragraphe 3 

du programme 1.2, sur la corrélation entre 1
1

 activité du Conseil et celle des comités régionaux, 

le Dr Reid pense que les relations entre 1'une et les autres doivent être définies avec plus de 

précision. En second lieu, il estime que les membres du Conseil devraient plus souvent avoir la 

possibilité de voir par eux-mêmes ce qui se passe au niveau des pays, au-delà des limites de 

leur propre Région. S
1

 ils étaient en mesure de se rendre sur place pour obtenir des réponses à 

certaines questions spécifiques - ce qui aurait, il le reconnaît, des incidences sur le budget -

la fonction de surveillance du Conseil en serait peut-être rehaussée. 

M . FURTH (Sous—Directeur général) répond, à une question posée par le Dr BORGONO, que la 

diminution nette, par rapport aux chiffres de 1984-1985, des prévisions afférentes à l'Assemblée 

mondiale de la Santé et au Conseil exécutif est imputable dans sa quasi—totalité au fait que le 

taux de change retenu pour 1986-1987 est de 2,50 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, 

alors qu
1

 il est de 2,16 francs suisses dans le budget en cours. 

Développement et direction d'ensemble des programmes de 1*0MS (programme 2) 

Direction générale (programme 2.1) 

•v 

Le Dr BORGONO souligne 1'importance du groupe de travail de la santé pour tous dont il 

est question au paragraphe 7 du programme 2.1 (Direction générale)； de toute évidence, une 

coordination est nécessaire pour assurer un travail d'équipe satisfaisant dans le domaine des 

soins de santé primaires où les activités sont particulièrement morcelées. Il suggère qu'en 

sus de visites sur le terrain et de contacts sporadiques lorsque l'occasion s
1

 en présente, il 

serait bon que le groupe sollicite les avis de nationaux qui pourraient apporter une rétro-

information directe à partir de pays progressant dans 1'exécution de tel ou tel programme 

déterminé. Les réunions du groupe devraient être organisées de manière à faciliter un tel 

dialogue. 
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Le D r HAPSARA considère que l'on ne saurait trop insister sur 1
1

 importance d'une coopéra-

tion concertée et demande de plus amples renseignements sur les mesures envisagées dans le 

paragraphe mentionné par le précédent orateur. 

Le Dr O T O O , qui aimerait lui aussi être mieux renseigné sur le fonctionnement du groupe 

de travail de la santé pour tous, fait valoir que la gestion en tant que telle peut certes 

constituer un important véhicule pour le soutien accordé aux efforts déployés à 1'échelle 

nationale en vue de 1
f

i n s t a u r a t i o n de la santé pour tous d'ici l
f

a n 2000, mais qu'elle risque 

aussi d'évoluer et de croître indépendamment des autres activités de soins de santé primaires. 

Il est indispensable de concentrer les ressources et de les orienter dans le bon sens. 

Le D r QUAMINA remarque, à propos de la vérification intérieure des comptes et des opéra-

tions, que la direction de l'Organisation, ainsi qu'il est dit au paragraphe 20 du programme 2.1 

(Direction générale), sera avisée chaque fois que des recommandations résultant des vérifica-

tions ne seront pas appliquées. Elle demande si le Conseil est tenu au courant de la suite 

donnée à ces recommandations. 

Le Professeur ISAKOV, parlant lui aussi de la gestion, constate avec satisfaction que 

l'évaluation sera partie intégrante du processus gestionnaire. Il est indispensable de s'assurer 

en permanence, et non seulement en 1986-1987, que les ressources utilisées le sont avec 

efficacité. 

Il se félicite de la création du groupe de travail de la santé pour tous placé sous la 

présidence du Directeur général, qui constitue un pas de plus sur la voie d'un controle efficace 

des progrès réalisés et de 1'utilisation des ressources au niveau national. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN revient sur ce qui est dit au paragraphe 11 du programme 2.1, à 

propos du role dévolu au Directeur régional dans la coordination des activités de 1
f

0 M S au niveau 

de la Région et des p a y s . Il rappelle qu'une expérience d'utilisation de nationaux comme coor-

donnateurs des programmes OMS est en cours dans la Région africaine. Si elle devait se révéler 

positive, sera—t一elle étendue à d'autres Régions ？ Si elle devait se solder par un échec, y 

serait-il mis fin ？ 

Le Professeur JAZBI demande à être renseigné plus à fond sur le groupe de travail de la 

santé pour tous, y compris sur les critères de sélection de ses membres et la périodicité de 

ses réunions. 

Le Dr HELLBERG (Directeur de la Coordination de la Stratégie de la Santé pour tous) dit 

que ce groupe a été créé par le Directeur général afin de s'occuper des aspects de la stratégie 

au niveau des pays et de s
1

 instruire auprès de ces derniers de la mise en oeuvre de leur stra-

tégie nationale. Il s'agit de s
1

 informer de ce qui se passe et des entraves auxquelles achoppe 

cette mise en oeuvre, de déterminer comment 1'Organisation pourrait affermir et accroître le 

soutien qu'elle apporte aux p a y s . A ce dialogue si nécessaire participent et doivent participer 

des administrateurs de la santé publique expérimentés et de haut rang, tels que des membres du 

Conseil exécutif et des hauts fonctionnaires de 1'OMS qui sont au courant des difficultés 

rencontrées par les administrateurs nationaux appliquant une telle stratégie. Le processus de 

surveillance et d'évaluation, principale clé des relations avec les pays, permet d
1

 établir un 

diagnostic en meme temps qu'il constitue un moyen d'élaborer le plan de travail du Secrétariat 

et de 1'OMS tout entière en vue d'améliorer le soutien apporté dans ce domaine. Se référant au 

paragraphe 7 du programme 2 . 1 , le Dr Hellberg précise que certaines questions critiques ont 

déjà pu être identifiées pendant la première période de 1'action de surveillance. S'occuper des 

ressources, des stratégies économiques, etc., en premier lieu, puis militer en faveur des stra-

tégies , d e la politique, etc., et enfin assurer la gestion, citée par le Dr Otoo, voilà les 

trois principaux secteurs où un appui sera nécessaire. Ainsi, la prise en compte, dans les 

rapports de surveillance et d'évaluation, du programme de travail présenté par les pays, de 

même que le dialogue permanent avec les responsables, permettent de stimuler la coopération 

entre les pays, l'accent étant constamment placé au niveau des pays, y compris pour le renfor-

cement de la gestion. Le groupe de travail se compose, sous la présidence du Directeur général, 

du Directeur général adjoint, de deux Sous—Directeurs généraux, de deux Directeurs et de repré-

sentants du Bureau du Directeur général et du secrétariat de la santé pour tous. Il existe éga-

lement un groupe d'appui qui suit de près le processus de surveillance et d'évaluation. Le 

groupe de travail de la santé pour tous se réunit approximativement une fois par m o i s , с'est-à-

dire une dizaine de fois par ânnée, alors que les réunions du groupe d'appui sont plus rapprochées. 
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Il a pour tâche d'assurer en permanence la coordination des relations avec les autres programmes 

au Siège et dans les bureaux régionaux, ainsi que la participation conjointe au niveau des pays. 

Ce mécanisme a été créé par le Directeur général à titre expérimental pour renforcer l'appui 

fourni au processus dans lequel les pays sont engagés. De nombreux enseignements ont déjà été 

tirés du dialogue qui se poursuit avec les pays. La mise en oeuvre de ce mécanisme est modifiée 

et adaptée en fonction de 1'expérience acquise. 

M . DONALD (Vérification intérieure des comptes) répond au Dr Quamina que les rapports de 

vérification intérieure des comptes et ceux du Commissaire aux Comptes sont traités séparément, 

les premiers étant présentés au Directeur général et les seconds à l'Assemblée de la Santé. Pour 

ce qui est de savoir quelles mesures ont été prises à la suite des questions soulevées dans le 

dernier rapport soumis à 1'Assemblée par le Commissaire aux Comptes, les vérificateurs inté-

rieurs en ont suivi certains aspects quand ils en avaient l'occasion, mais d'autres questions 

seront réétudiées par le Commissaire aux Comptes lui-même qui en rendra probablement compte à 

la prochaine Assemblée de la Santé ou, à défaut, à la suivante. 

Le Dr SAMBA (Administrateur provisoire du Bureau régional de 1'Afrique), répondant au 

Dr Khalid bin Sahan, rappelle la nature expérimentale de 1'utilisation de coordonnateurs 

nationaux des programmes OMS. D
1

 expérimental qu'il était, ce concept en est progressivement 

passé en Afrique au stade de 1'expérience pratique. Lors de la dernière session du Comité 

régional, les fonctions confiées à ces coordonnateurs ont fait 1'objet d
1

u n échange de vues； 

un groupe de travail a été constitué pour examiner et évaluer 1'expérience dans son ensemble, 

et les conclusions auxquelles il aboutira seront soumises au Conseil exécutif. La poursuite de 

1'expérience en Afrique et son éventuelle extension à d'autres Régions dépendront des décisions 

que prendront les autorités compétentes, dont le Conseil exécutif. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que 1'expérience 

menée dans la Région sous sa responsabilité est de portée très restreinte puisque des coordon-

nateurs nationaux n'ont été nommés que dans deux pays. La réussite de cette expérience dépendra 

en grande partie des Etats Membres, selon qu'ils désigneront ou non des personnes compétentes 

et, cela fait, qu
f

ils seront disposés ou non à collaborer avec elles. Dans de nombreux cas, le 

fait même de cette nomination a permis d
f

 instaurer presque instantanément de bonnes relations 

avec le ministre de la santé, et d'autres fonctionnaires de son ministère. Parfois pourtant, à 

la suite d
f

u n changement, le nouveau venu n
f

a pratiquement pu bénéficier d
1

aucune collabora-

tion. Dans 1
?

u n des pays en question, il y a eu deux coordonnateurs nationaux, le premier tout 

à fait inefficace, le second très efficace； dans 1
1

 autre, le coordonnateur a été bien reçu du 

seul fait que le ministre de la santé avait décidé de renforcer la coopération avec 1
f

O M S . On 

peut donc en conclure que 1'expérience peut être couronnée de succès pour autant que les auto-

rités sanitaires soient vraiment désireuses de coopérer avec l'OMS. S
1

 il peut être plus sur de 

nommer comme coordonnateurs des fonctionnaires internationaux, avec lesquels il est d'ordinaire 

plus facile de coopérer, lorsque les circonstances sont favorables un représentant national peut 

s
1

 imposer mieux qu'un représentant international, parce qu'il connaît les gens et sait comment 

les approcher, notamment dans les pays où il faut discuter avec plusieurs personnes• Le Bureau 

régional de la Méditerranée orientale n'a pas d'idée préconçue à ce sujet et considère pour 

1'instant qu'il vaut la peine de poursuivre l'expérience. 

Le Dr EL GAMAL demande' si 1
1

 on juge nécessaire de nommer un coordonnateur national des 

programmes OMS dans les pays où sont implantés les différents bureaux régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question du Dr El Gamal lui donne l'occasion de 

replacer les choses dans leur perspective historique. Lui-même est en grande partie à 1'origine 

de cette expérience. Il s'agissait intialement d'essayer de s
1

 attacher à tout prix des talents 

nationaux car depuis de nombreuses années, 1'Organisation avait eu tendance à mener ce qui 

revenait à des projets OMS supranationaux avec des experts de 1
f

O M S , négligeant les spécialistes 

nationaux que tant de pays possédaient. En outre, si 1
1

 on mettait plus d
1

 imagination et d'intel-

ligence à se servir de 1'OMS dans l'utilisation des ressources nationales, la confiance entre 

les Etats Membres s'en trouverait renforcée et l'on disposerait d'une masse critique plus grande 

d'individus comprenant les politiques de 1
f

O M S au niveau national. Telle était l'idée qui a 

conduit à nommer des coordonnateurs nationaux des programmes OMS. Le Directeur général ne 

s'appesantira pas sur la question puisqu'elle fera ultérieurement l'objet d'une évaluation, mais 

comme il a eu le feu vert du Conseil exécutif pour cette expérience, il est tenu de lui en 

rendre compte. La seule raison pour laquelle aucun rapport n
f

a été présenté à la session actuelle 
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tient à la discussion très animée qui a eu lieu sur cette question au Comité régional de 

l'Afrique, sans toutefois aboutir à des conclusions quant à 1
f

évaluation de l'expérience. Un 

rapport sera certainement soumis à la prochaine session de janvier du Conseil. 

Pour répondre à la question du Dr El Gamal, le Directeur général précise que c'est à chaque 

Etat Membre de décider s'il dispose des compétences nationales lui permettant de tirer le 

meilleur parti possible de l'OMS, et cela qu'il y ait un bureau régional ou pas, un coordonna-

teur international ou national des programmes. Ce qui intéresse 1
1

O M S , c'est comment employer 

au m i e u x les moyens disponibles. La préoccupation du Dr El Gamal est tout à fait compréhensible : 

un pays qui héberge un bureau régional peut se demander s
1

 il a besoin ou non d
1

u n coordonnateur 

ou si les moyens ainsi engagés ne peuvent pas être utilisés de façon plus productive• En tout 

état de .cause, chaque pays hôte d'un bureau régional réglera le problème en fonction de sa 

situation : l'Inde, par exemple, a presque toujours éprouvé la nécessité d'avoir un coordonna-

teur international des programmes en plus du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, mais le 

problème varie naturellement d'un pays hote à 1
1

 autre. 

Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 

(programme 2.2) 

Le Dr REID se félicite de ce que ce programme introduit un élément de souplesse et d'apti-

tude à répondre à toutes sortes de développements scientifiques et autres. Il a constaté avec 

satisfaction, au paragraphe 4 de 1'exposé du programme, qu'à la suite des débats du Conseil 

exécutif et de 1'Assemblée de la Santé sur le budget programme du précédent exercice, le Direc-

teur général a pu affecter US $1,6 million au renforcement de certains programmes qui pourront 

en profiter. On notera qu'en 1986-1987, la dotation du programme du Directeur général pour le 

développement demeurera au même niveau qu'en 1984-1985. Deux petites questions se posent au 

Dr Reid à propos des programmes des Directeurs régionaux pour le développement. Au paragraphe 6 , 

il est dit que les crédits alloués au programme en question dans les Amériques sont imputés sur 

les autres fonds, ce qui semble inexact : le tableau correspondant montre qu'une somme de 

US $207 000 est proposée au titre du budget ordinaire. Deuxièmement, tout en admettant volontiers 

que 1'augmentation de plus de 250 % des crédits prévus pour 1'Europe est parfaitement justifiée, 

le Dr Reid aimerait cependant bien en connaître les raisons. 

rsJ 
Le Dr BORGONO estime, comme le Dr Reid, que le programme pour le développement est impor-

tant et utile, et il ajoute que sa gestion pose des problèmes délicats. Dans l'Introduction au 

projet de budget programme, le Directeur général annonce que la gestion et la coordination de 

1'exécution du budget seront radicalement modifiées en ce qui concerne les trois premiers 

objectifs généraux du projet de budget programme pour 1986-1987 : renforcer les capacités 

nationales de préparer et mettre en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous, 

centrer les efforts de coopération technique sur des activités qui soutiennent les stratégies 

nationales, et constituer des masses critiques de chefs de file de 1'action pour la santé pour 

tous. Il semble que cette réforme aura une incidence sur le programme 2.2, mais on ne voit pas 

bien comment les crédits disponibles seront effectivement utilisés. Certes, il est important 

de disposer d'une réserve pour des circonstances imprévues et il est important que toutes les 

Régions bénéficient de ce volant, cela sous 1'autorité du Directeur régional. Jusqu'à présent, 

1'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) n
f

a pas disposé de tels crédits; il semble au 

Dr Borgono que la somme à laquelle le Dr Reid fait allusion provienne de l'OPS et non du budget 

ordinaire de l'OMS. 

Comme ce dernier, le Dr Borgono souhaiterait connaître les raisons qui motivent la très 

forte augmentation des crédits proposés pour 1'Europe au titre du programme pour le développe-

m e n t , alors qu'on pourrait penser, d'une manière générale, que c'est la Région où une telle 

réserve s'impose le m o i n s . 

Le Professeur JAZBI, se référant au paragraphe 6 , demande pourquoi les crédits prévus au 

titre du programme pour le développement ont été augmentés dans les Amériques, en Europe et en 

Asie du Sud-Est, mais pas ailleurs. Est-ce parce que les programmes auxquels doivent aller ces 

crédits ne progressent pas de façon satisfaisante ？ 

Le Dr OTOO rappelle qu'au cours du débat sur la grave situation résultant de catastrophes 

en Afrique, l'Administrateur provisoire du Bureau régional de l'Afrique a dit que le soutien de 

1'OMS aux programmes de secours était financé par le programme des Directeurs régionaux pour le 

développement. Malgré toute la préoccupation qui s'est exprimée à propos de cette situation, il 

semble que les crédits proposés pour 1'Afrique au titre du programme pour le développement en 

1986-1987 sont identiques à ceux de 1984-1985. Ne pourrait-on envisager une certaine augmentation ？ 
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Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) précise q u e , dans la Région 

des A m é r i q u e s , l'exercice 1986-1987 est le premier pour lequel le budget prévoit des crédits de 

1'OMS expressément affectés au programme du Directeur régional pour le d é v e l o p p e m e n t , aux fins 

de la coopération intrarégionale. Il est ainsi suggéré que des ressources de 1
f

O M S soient uti-

lisées pour ce programme au titre du budget o r d i n a i r e . L e Dr Borgoiîo et le Dr Reid ont tout à 

fait raison d
1

 insister sur l'importance de ce type de prograrame qui confère une certaine 

souplesse à l'action régionale. 

Pour le Dr ASVALL (Directeur régional désigné pour 1'Europe), les chiffres m o n t r e n t que 

la progression des crédits en 1986-1987 est, dans une large m e s u r e , destinée à rattraper la 

stagnation des années p r é c é d e n t e s . Le fait que 1'Europe ait bénéficié de crédits beaucoup m o i n s 

élevés que les autres Régions au cours des trois ou quatre dernières années a engendré des 

problèmes énormes sur le plan de 1'exécution des programmes, bien que la situation se soit 

quelque peu détendue au cours de la précédente période biennale e n raison des économies 

réalisées. Tel n'est plus le cas e t , lorsqu'on a élaboré des plans et e x a m i n é le problème du 

développement sanitaire et la nécessité de pouvoir lancer des activités programmatiques au 

moment o p p o r t u n , c'est—à一dire au moment où 1
1

o n pourra retirer le plus grand bénéfice d'actions 

déterminées, il a été décidé q u
f

i l fallait maintenir une certaine souplesse. Ainsi s'explique 

1'augmentation p r o p o s é e , qui peut sembler un peu forte par rapport à 1'exercice a n t é r i e u r , mais 

qui se justifie par la m o d i c i t é des sommes inscrites au budget pour les années précédentes； la 

différence entre les propositions faites pour l'Europe et celles de certaines autres Régions 

n'est d'ailleurs pas bien grande. Un certain nombre d'événements se sont produits ces dernières 

années, tels les problèmes occasionnés par 1
1

h u i l e toxique en E s p a g n e , qui obligent à intervenir 

rapidement. Il s'agit là d'activités programmatiques interpays et pas seulement dans les pays• 

Le Dr SAMBA (Administrateur provisoire du Bureau régional de l'Afrique) juge la question du 

Dr Otoo tout à fait pertinente. L'un des problèmes les plus difficiles dont il a eu à s'occuper 

au cours de ces derniers mois à Brazzaville a été de trouver les moyens de satisfaire les 

demandes de plus en plus nombreuses déposées au titre du programme du Directeur régional pour le 

développement, étant donné que le budget ordinaire est déjà m i s à contribution pour satisfaire 

des besoins toujours plus grands, notamment pour les secours d'urgence. Les fonds du programme 

du Directeur régional pour le développement sont presque épuisés, bien qu'on ne soit qu'au 

milieu de la période b i e n n a l e , et une rallonge serait donc infiniment souhaitable pour disposer 

de la souplesse nécessaire. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise q u
1

i l n
f

a pas 

été jugé nécessaire d'essayer d'augmenter l'allocation prévue pour sa R é g i o n . Tout cas de situa-

tion d'urgence ou fait nouveau se produisant pendant une période biennale est habituellement 

pris en compte dans le budget programme ordinaire de 1'exercice suivant, de telle sorte que le 

montant inscrit au programme du Directeur régional pour le développement est dégagé pour une 

utilisation ultérieure à d'autes fins. Cela ne veut pas dire pour autant que les crédits des 

années précédentes ne sont pas entièrement utilisés. 

Le Professeur JAZBI avoue qu'après cette déclaration il s,y perd un p e u . Si l'on peut se 

servir de l'allocation pour l'exercice suivant, pourquoi les Régions sollicitent-elles une 

augmentation ？ 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit q u e , dans la Région 

du Pacifique occidental, le programme du Directeur régional pour le développement en est d é j à 

à sa limite financière maximale de 2 % du budget ordinaire et qu'en conséquence, afin de 

respecter cette limite, aucune augmentation n'a été sollicitée. Le projet de budget programme 

pour 1986-1987 a été préparé sur la base d'une croissance zéro dans la budgétisation e t , bien 

que l'on ait admis l'existence de besoins - v u la progression des besoins en matière de secours 

en cas de catastrophe, de développement des programmes de recherche appliquée sur les services 

de santé et de programmes de transfert de technologie - le programme pour le développement a 

été maintenu au même niveau qu
1

 au cours de la période biennale précédente, et ce à cause des 

limites financières imposées. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit q u e
9
 dans sa 

réponse, le Dr Nakajima a déjà indiqué la raison pour laquelle le programme du Directeur 

régional pour le développement n
f

a pas augmenté dans la R.égion de la Méditerranée o r i e n t a l e , 
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puisque compte tenu des limitations financières, il est difficile d'envisager de plus gros 

chiffres, sauf dans une situation extrêmement grave. Il convient de noter qu'en termes réels 

une absence d'augmentation équivaut, par suite de 1
1

 inflation des coûts, à une réduction 

d'environ 13，5 7
0
. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) fait observer que l'augmen-

tation indiquée pour la Région des Amériques est provisoire et se fonde sur des prévisions 

budgétaires établies en 1982， qui seront ajustées à la lumière du budget de 1'OPS, lui-même 

à déterminer en 1985. En raison des circonstances actuelles et des ressources limitées, il est 

probable que cette augmentation n
1

a u r a , en fait, pas lieu. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) déclare que si les chiffres 

indiqués peuvent apparaître élevés, ils sont en réalité à peine suffisants pour faire face à 

une urgence véritable. Dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, le montant actuellement disponible 

au titre du programme en question s'élève à un peu plus de US $137 000 par an. Cette somme 

ne lui permet pas de mener de réelles activités de développement et il s'efforce en fait de la 

réserver principalement aux situations d'urgence. Il s'agit en fait d'une somme nominale. On 

a plutôt tendance, pour les véritables programmes de développement, à recourir à 1'appui du 

programme mondial, sans lequel il serait impossible de mener des activités de développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond au Dr Borgono que les antécédents du programme du Directeur 

général pour le développement remontent à l'époque où, conformément à la résolution WHA29.48, 

il a été nécessaire d
1

 effectuer des réductions draconiennes au niveau mondial, période pendant 

laquelle il a été fort difficile de conserver une certaine souplesse afin d'encourager les 

idées novatrices. L
1

innovation est donc la première justification du programme pour le dévelop-

pement . L e programme de recherche et de formation concernant les maladies tropicales est né de 

ce programme et a été par la suite universellement reconnu comme une force déterminante dans ce 

domaine de recherche de la plus haute importance, avec un budget s 'élevant à US $32 millions 

par ail. On peut également citer en exemple le programme élargi de vaccination, le programme de 

lutte contre les maladies diarrhéiques et le programme d'action pour les médicaments essentiels, 

qui tous ont trouvé leur origine dans le programme du Directeur général pour le développement 

et ont ultérieurement bénéficié d'un financement extrabudgétaire. Ainsi que l'a déclaré le 

Dr Borgono, ces fonds doivent être utilisés lorsque 1'orientation du programme est radicalement 

modifiée, ce qui soulève toujours des difficultés. Le domaine des maladies cardio-vasculaires, 

par exemple，s'est vu imprimer une nouvelle orientation vers la prévention; à cet effet, on a 

recours au programme du Directeur général pour le développement et on continuera probablement 

d
1

y faire appel jusqu'à ce que ce domaine ait attiré suffisamment de ressources pour devenir 

autonome. La réorientation radicale de la politique en vue de promouvoir la santé pour tous 

implique la coopération de nombreux pays jouant le role de sentinelle avec l'OMS aux niveaux 

mondial et régional, et le programme du Directeur général pour le développement a servi à 

accélérer cette coopération. 

Deuxièmement, lorsqu'il s'agit de transposer dans une réalité nationale de nouvelles 

prescriptions de 1'Assemblée de la Santé, qui soulèvent souvent des difficultés 一 dans des 

domaines exigeant la recherche et le développement tels que le financement des services de 

santé, la participation communautaire et l'action intersectorielle 一 le programme du Directeur 

général pour le déve loppement fournit les moyens d'entamer les premières phases d'activité. 

Troisièmement, il est constamment fait appel à ce programme dans les situations d'urgence, 

comme с
1

est le cas pour la crise que connaît l'Afrique actuellement. 

D'amples détails concernant le programme sont communiqués à 1'Assemblée de la Santé et au 

Conseil exécutif tous les deux ans et un rapport sera prêt en 1986. Un potentiel de ressources 

aussi souple peut évidemment être utilisé à des fins réelles de stimulation ou faire 1'objet 

d'abus; le risque qu'il se transforme en caisse noire est permanent, mais jusqu
1

à présent ce 

danger a été évité et les fonds utilisés ont toujours été largement justifiés en cette période 

d
1

 évolution constante que connaît l'Organisation. 

Le Dr BORGONO déclare q u
1

i l désire également savoir si les crédits attribués à la formation 

des chefs de file à 1
f

0 M S et dans les pays doivent figurer au titre de la Direction générale 

(programme 2.1) ou à celui du programme du Directeur général pour le développement (programme 2.2). 

Il croit comprendre, d
1

 après 1
1

Introduction du Directeur général, que les ressources destinées à 

cette fin proviendront non seulement des crédits disponibles au niveau mondial mais aussi de 

fonds affectés par les pays afin de susciter un véritable intérêt pour cette formation. Il 

demande de plus amples éclaircissements sur ce point. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond au Dr Borgono qu'à son avis les ressources doivent être mobi-

lisées à différents niveaux. Il est important, bien sûr, que les Etats Membres jugent cette 

innovation digne d'intérêt e t , si c'est le cas, il espère qu'ils se montreront prêts à y 

affecter des ressources sous forme, par exemple, de bourses d'études dans la perspective du 

développement des personnels de santé. Néanmoins, pour établir un cadre institutionnel de base 

dans lequel la formation prévue pourra se dérouler, il sera utile de faire appel à une partie 

des fonds du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 

pendant les premières années, jusqu'à ce que 1
1

o n puisse évaluer les possibilités de solutions 

revêtant un caractère plus permanent, financement extrabudgétaire y compris. 

D'après le Dr GARCIA BATES, 1'objectif qui consiste à accroître la capacité du personnel à 

tous les niveaux est, de toute évidence, étroitement lié au contenu du paragraphe 5 de 1,exposé 

du programme 2 (Développement et direction d'ensemble des programmes de 1
f

O M S ) . Elle s'interroge 

sur les méthodes qu'il est prévu d'utiliser à cette fin, s'agissant particulièrement de modifier 

les attitudes des hauts fonctionnaires et de la nécessité de créer une "masse critique" de per-

sonnel d'appui, aussi bien au sein de l'OMS que dans les pays. Il conviendrait d'envisager des 

méthodes didactiques non traditionnelles, spécialement pour les hauts fonctionnaires à qui les 

formes d'enseignement traditionnelles sont mal adaptées et dont les attitudes et le comportement 

sont très difficiles à modifier. Qui sera chargé de les former ？ 

Développement d'ensemble des programmes (programme 2.3； document EB75/INF.DOC./5) 

Le Professeur ISAKOV se félicite, à propos des paragraphes 5 à 9 de 1'exposé du programme, 

des tentatives visant à poursuivre 1'amélioration du système d'information de l'OMS, en ce qui 

concerne particulièrement 1'utilisation efficace des ressources pour répondre aux besoins réels 

de 1'Organisation et de ses Etats Membres. Compte tenu des crédits considérables affectés au 

système d
f

 i n f o m a t i o n , il désire savoir dans quelle mesure les équipements sont utilisés au 

Siège et dans les bureaux régionaux et si la coordination est adéquate. 

Le Professeur BAH, évoquant le développement et la formation continue du personnel (para-

graphes 10 à 12 de 1'exposé)
%
 déclare que с'est en grande partie grâce à 1

f

O M S que les facultés 

de médecine en Afrique ont été transformées en centres universitaires des sciences de la santé 

et que la formation des travailleurs de santé fait désormais partie intégrante de la politique 

sanitaire. L'OMS doit, notamment, continuer à appuyer les séminaires qui contribueront a former 

le personnel local et poursuivre ses activités de formation à la statistique e t , surtout, à la 

gestion, faute de quoi il sera impossible d'atteindre les objectifs de la santé pour tous. 

Le PRESIDENT attire 1'attention sur 1'intérêt particulier, pour la discussion actuelle, 

du document consacré au cadre gestionnaire destiné à garantir 1'utilisation optimale des 

ressources de 1
!

0 M S pour fournir un appui direct aux Etats Membres (document EB75/INF.DOC./5). 
^ . . . 

Le Dr BORGONO indique q u
1

i l partage les préoccupations du Professeur Isakov et il souligne 

1
1

 importance des paragraphes 21 et 22 de l'exposé du programme, ayant trait au plan directeur 

de 1'OMS pour l'appui informatique. Le paragraphe 22 soulève la question de savoir quels sont 

les "systèmes nouveaux" et comment ils seront mis au point aux différents niveaux, avec une 

technologie appropriée à chacun d'entre eux, qu'il s'agisse du niveau des pays, régional ou 

mondial. 

Parlant du tableau relatif au programme 2.3, il exprime sa surprise devant la diminution 

du montant prévu pour le Pacifique occidental; toutes les autres Régions ont bénéficié d'une 

augmentation, et même d'une très grosse augmentation dans le cas de la Région de la Méditerranée 

orientale, où l'on passe de US $221 ООО à US $2 010 800. 

Le Dr QUAMINA déclare qu'il est encourageant de lire ce qui concerne les micro-ordinateurs 

et que 1'0MS a déclaré publiquement approuver leur usage dans le cadre des systèmes de" santé 

nationaux aux fins, spécialement, des systèmes d'information, ainsi que de la surveillance et 

de 1'évaluation. Notant que des ateliers et autres moyens de formation seront organisés aux 

niveaux des pays, régional et mondial, elle suggère qu'un rapport technique fournirait peut-

etre une bonne introduction en la m a t i è r e . 
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Le Dr EL GAMAL note q u
!

i l est fait référence au paragraphe 16 de 1
1

 exposé du programme au 

huitième programme général de travail, l'une des tâches les plus cruciales dont devra s'acquitter 

le Conseil au cours de la période biennale 1986-1987. Cela rejoint également le thème du projet 

de résolution présenté au début de la séance, et le calendrier de 1'élaboration du huitième 

programme général de travail exige un examen plus détaillé, car de ce dernier dépendra le succès 

ou 1'échec de la stratégie de la santé pour tous. 

La séance est levée à 12 h 25, 



TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 16 janvier 1985， 14 h 30 

Président : Professeur J . ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour 

(résolution WHA36.35, paragraphe 5.2); document PB/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB75/5, 

EB75?6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/lO) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits; 

document PB/86-87, pages 49-70) ( s u i t e ) 

Développement et direction d'ensemble des programmes de 1'OMS (programme 2) (suite) 

Développement d'ensemble des programmes (programme 2.3; document EB75/INF.DOC ./5) (suite) 

Le Dr BELLA dit combien il apprécie le programme OMS de développement et de formation 

continue du personnel, et plus particulièrement la formation dispensée dans le cadre du pro-

gramme de lutte contre 1'onchocercose. 

Mlle DEBEY (suppléant du Professeur Roux), se référant au document ЕВ75/INF.DCX： ./5, qui 

traite du cadre gestionnaire pour 1'utilisation optimale des ressources de 1'OMS pour fournir 

un appui direct aux Etats Membres, estime qu'il s'agit là d'un problème particulièrement cru-

cial à un moment où 1'on passe d'une gestion par programme à un système dans lequel chaque pays 

défiait et met en oeuvre sa propre stratégie nationale. Ce document concerne aussi le pro-

gramme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national). Peut-être serait-

il souhaitable que les accords passés entre 1'OMS et les différents Etats Membres en vue de 

définir les engagements réciproques et les activités conjointes des deux parties portent sur 

plusieurs années, de façon à faciliter une planification réelle et la surveillance conjointe 

du programme. Il importe de faire preuve d'une certaine souplesse dans la formulation de ces 

accords, qui devront être adaptés en fonction des caractéristiques de chaque pays, de sorte 

qu'il 11e sera sans doute pas nécessaire de prévoir un mémorandum d'accord type• Mlle Debey 

aimerait aussi avoir plus de précisions concernant 1'étude projetée sur la possibilité de 

réactualiser ces accords. 

Rappelant que la désignation des ressortissants d
f

u n pays donné comme coordonnateurs 

nationaux des programmes OMS est une question qui a été longuement débattue, elle fait valoir 

que le véritable problème consiste à savoir si, étant à la fois juge et partie, ces coordonna-

teurs seront à même de remplir correctement leur tâche, notamment en ce qui concerne le pro-

cessus d'examen conjoint. Il faudra donc faire preuve de beaucoup de prudence si 1'on entend 

étendre cette expérience et mieux définir les tâches exactes des coordonnateurs. 

A propos de la surveillance par 1'OMS des dépenses des Etats Membres, Mlle Debey relève 

qu'au paragraphe 3.12 du document EB75/1NF.DOC./5 il est fait mention de la nécessité de four-

air "une preuve sérieuse que ces fonds ont été utilisés aux fins prévues". A son avis, 1'appré-

c i a t i o n des preuves présente un risque de conflit potentiel, et peut-être conviendrait-il, pour 

prévenir ce risque, de faire preuve d'une plus grande rigueur dans la définition des lignes 

budgétaires. 

- 1 7 1 -
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S
1

 agissant du rôle des bureaux régionaux (partie 4 du document), il semble évident que 

1 ' on est en train de passer d'une structure par programme à une structure par pays. A ce 

p r o p o s , il serait souhaitable de définir plus clairement ce que l'on entend par l'expression 

"bureaux de pays"• 

Revenant au projet de budget programme, Mlle Debey rappelle que, selon le paragraphe 26 

de 1'exposé du programme 2.3, 1'augmentation substantielle dans la Région africaine résulterait 

du regroupement des personnels de secrétariat assurant les services d'appui nécessaires aux 

fonctionnaires sanitaires régionaux au titre de ce programme. Elle souhaiterait avoir des préci-

sions sur les regroupements qui ont été effectués et sur la façon dont ils s'opèrent, et savoir 

si 1'objectif visé est une meilleure coordination géographique. 

L e Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale)， répondant à la question 

soulevée par le Dr Borgono à la séance précédente, fait observer que le relèvement des crédits 

inscrits au budget pour la Région de la Méditerranée orientale s'explique par la nécessité déjà 

ancienne d'augmenter les fonds destinés à 1'achat des fournitures et matériels nécessaires 

pour la gestion informatisée. Il est d'ailleurs probable que le budget alloué à la Région pour 

1'exercice 1988-1989 sera plus réduit• Ainsi, les crédits alloués à d'autres Régions dans le 

cadre du budget mondial pour 1986-1987 ont été diminués pour contrebalancer des augmentations 

précédentes, bien que la colonne "Autres fonds" ne fasse pas toujours apparaître de diminution 

nette • 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), développant la réponse 

faite au Dr Borgono, précise que 1'augmentation des crédits alloués à la Région du Pacifique 

occidental s'explique par une restructuration des services du Bureau régional. L'accroissement 

du programme régional est compensé par une diminution du budget des activités interpays. Des 

transferts d'effectifs ont été opérés du programme concernant l'information sanitaire à celui 

de l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3.1), afin de per-

mettre une collaboration plus directe avec les Etats Membres. Un analyste de systèmes a été 

transféré au programme régional et un statisticien à 1,équipe interpays de soins de santé pri-

m a i r e s . Ces transferts sont importants dans le cadre de l'action entreprise pour permettre aux 

pays de se suffire à eux-mêmes en ce qui concerne la mise en place de systèmes d
f

 information. 

L'effectif de certains programmes a été restreint, tandis que celui d'autres programmes a été 

renforcé. Le document PB/86-87 contenant le bud get programme mondial rie contient qu'un résumé 

des incidences budgétaires de ces mesures qui, en revanche, sont exposées en détail dans le 

budget programme régional. Aussi le Dr Nakaj ima est-il prêt à fournir les précisions complé-

mentaires qui pourraient être souhaitées. 

L e Dr ROBERTSON (Développement et formation continue du personnel), répondant aux ques~ 

tions du Dr Garcia Bates, explique qu'il est nécessaire de définir et de prévoir un certain 

nombre de "passerelles" dans le cadre des possibilités de formation continue offertes par 

1'Organisation à son personnel comme aux cadres nationaux des Etats Membres. Le Dr Garcia Bates 

a approuvé ce qu'a affirmé le Directeur général dans 1'Introduction au projet de budget pro-

gramme quant à la nécessité de constituer une masse critique de chefs de file de la santé pour 

tous. On peut sans doute contester le bien-fondé d'une formation expressément destinée à cet 

effet, mais il est pourtant indispensable de mettre en place des moyens de préparer des chefs 

de file ou responsables polyvalents aussi bien dans l'Organisation qu'au niveau des pays, dans 

les ministères, universités, organismes à vocation sanitaire, etc. Comme 1'a dit le Directeur 

général, cette formation ne peut être assurée uniquement par des cours techniques de brève 

durée, bien que 1'on puisse retenir certains bons éléments du système d'enseignement tradi-

tionnel . Les méthodes d'apprentissage par la pratique, la discussion, l'assimilation, 1 * initia-

tion, les stages internés ne sont pas infaillibles, et pour transmettre certaines connaissances, 

les méthodes traditionnelles restent encore les meilleures. L'OMS ne devrait donc pas avoir peur 

d'utiliser ces méthodes, mais il ne faut pas non plus qu'elle hésite à adopter des approches 

radicalement nouvelles, chaque fois que cela semblera approprié. Il faut utiliser la combinaison 

de méthodes permettant de servir au mieux les objectifs de 1'Organisation, et il faudrait donner 

une définition beaucoup plus précise de cet "objectif", qui est de constituer une masse cri-

tique de chefs de file de la santé pour tous. Le Dr Gareia Bates a demandé si l'OMS recourrait 

aussi à des méthodes non traditionnelles. La réponse est affirmative, mais 1'on n'a pas encore 

défini les méthodes qui conviendront le mieux. Une formule nouvelle pourrait être de créer un 

programme associant l'étude et le travail, qui serait principalement destiné à la formation de 

jeunes futurs chefs de file. On pourrait, par exemple, établir un programme international de 

ce type, où des périodes de travail alterneraient avec des périodes d*études formelles ou 

informelles. 
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Bien des gens, dans le monde entier comme à 1
1

O M S , sont animés des meilleures intentions 

et possèdent la formation de base requise, mais, sur le plan professionnel, éprouvent un senti-

ment d‘isolement. Il importe donc d
1

 établir un réseau de communication plus efficace entre les 

chefs de file de la santé pour tous et les responsables des soins de santé primaires. On devrait 

aussi organiser des stages d'orientation à l
f

intention des responsables sanitaires et des diri-

geants politiques actuels. Le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a cité à la 

séance précédente 1'exemple d'une réunion axée sur la solution de problèmes et qui s*est peu à 

peu transformée en un exercice d
1

 éducation et de développement à 1
1

 intention de ministres de 

la santé et de 1
1

 éducation-

On pourrait aussi tenter d
f

améliorer les relations entre les hauts fonctionnaires de l'OMS 

et leurs homologues nationaux dans les pays, de façon que chacun comprenne mieux ce que l'autre 

entend par "soins de santé primaires" et "santé pour tous", et à mieux faire saisir les objec-

tifs et la nature de 1'Organisation. 

L
1

enseignement traditionnel des professions de la santé comporte des lacunes, tant sur le 

plan social que du point de vue du développement, et c
1

e s t malheureusement la principale de ces 

professions qui a la plus grande part de responsabilité dans cet état de choses, à quelques 

louables exceptions près. Il faut donc donner aux membres des diverses professions de la santé 

le moyen de devenir des spécialistes du développement sanitaire international. Il est une opi-

nion répandue, dans les universités, les ministères de la santé et même dans 1'Organisation : 

с'est que 1'on peut, sans préparation particulière, faire passer quelqu'un d'un bureau, d'un 

laboratoire ou d'un hôpital à un ministère où il devra exercer des responsabilités internatio-

nales, ou 1
1

 intégrer dans l'Organisation dont l'action tout entière est axée sur le dévelop-

pement et a un role catalyseur. Tout nouveau fonctionnaire de l'Organisation doit apprendre 

comment celle-ci fonctionne. L'OMS se doit absolument d'assurer à ses fonctionnaires une forma-

tion permanente, en organisant notamment, aux différentes étapes de leur carrière, des stages de 

mise au courant, de familiarisation et d‘information. Les membres du personnel peuvent ensuite 

compléter leurs connaissanees par la pratique et 1'expérience. On a entrepris de mettre pro-

gressivement en oeuvre un plan cohérent de formation continue et de mise au courant que tous 

les fonctionnaires de la catégorie professionnelle devraient avoir la possibilité de suivre, 

aussi bien à leur entrée dans 1'Organisation que par la suite. 

Il faut aussi établir une "passerelle" analogue au niveau des pays. Les programmes de 

développement des personnels de santé, mis en oeuvre à 1'échelon mondial et régional, ont déjà 

beaucoup contribué au développement de la formation de base dans les domaines de la santé 

publique, de la gestion des services de santé et de la recherche sur les services de santé, 

base indispensable à la formation des chefs de file de la santé pour tous. Dès lors qu'un 

certain nombre de gens ont acquis la formation professionnelle de base requise, 1'étape sui-

vante consiste à les initier à tout ce qui se rapporte à la compréhens ion des interconnexions 

et aux processus de développement et de catalyse. Le Dr Garcia Bates a demandé quelles étaient 

les exigences en matière de changement de comportement. La première est certainement une modi-

fication dans 1'utilisation du potentiel de l'Organisation et de son personnel. Aujourd'hui, 

celui-ci ne doit pas se contenter de connaître un ou deux domaines spécialisés, mais doit aussi 

se familiariser avec 1'ensemble des processus de développement et de catalyse qui seront au 

centre des activités de 1
T

O M S jusqu'en l'an 2000 et au-delà. 

Le Dr Garcia Bates a aussi demandé qui sera responsable de la formation. A cela, on peut 

répondre que chacun aura son rôle à jouer, tant dans 1'Organisation que dans les pays. 

L'essentiel de la formation requise pour constituer une masse critique de chefs de file ne 

peut que revêtir la forme d'un dialogue entre égaux, animé par des personnes connaissant à fond 

le sujet, aussi bien du point de vue de 1'OMS que du point de vue des Etats. Peut-être
 M

1'uni-

versité sans murs
1 1

 qui constitue 1'objectif final de 1'OMS devrait—elle avoir à sa tête des 

personnalités réunissant les qualités d'hommes tels que le Dr Kaprio, de l'OMS,et de ses homo-

logues parmi les dirigeants chevronnés des Etats Membres. Tous les responsables de la direction 

des divers secteurs du Secrétariat devraient jouer leur rôle dans 1'éducation permanente, q u
1

i l 

s'agisse de la leur propre, de celle de leurs pairs, de celle de leurs supérieurs ou de celle 

de leurs subordonnés. С'est une notion qui prend d'ailleurs rapidement corps, aussi bién au 

Siège que dans plusieurs bureaux régionaux. Dans les pays, il serait aussi souhaitable pour les 

ministères de la santé que 1
f

o n mette 1'accent sur le développement et la formation continue 

des personnels, car on ne voit guère comment on pourrait former autrement les chefs de demain. 

Les responsables de la formation devraient comprendre des spécialistes d'autres domaines que 

celui de la santé. Ainsi, l'OMS devrait s'adresser à des écoles de sociologie, d
1

 anthropologie, 

des sciences du comportement et de gestion pour s'assurer certains des éléments indispensables 

à la réalisation des objectifs fixés par le Directeur général. 
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Le Dr MANDIL (Directeur de la Division de 1•Appui aux Systèmes d'Information), répondant 

au Dr Quamina, explique que le terme anglais "informatics
1 1

 est un terme qui recouvre à la fois 

la mise en place et 1'exploitation des systèmes d'information et la méthodologie et la techno-

logie basées sur l'ordinateur utilisé à l'appui de ces systèmes. Le terme vient du français 

"informatique" mais ne figure pas encore dans l'Oxford Dictionary. D'autres termes nouveaux, 

comme "télématique" et "bureautique" ont été créés pour décrire d'autres technologies nouvelles. 

Le Dr Quamina approuve la façon dont 1'OMS est en train d'introduire les micro-ordinateurs 

dans ses services et 1'importance accordée à la formation. Elle a suggéré qu'un rapport 

technique soit publié sur la question dans la Série de Rapports techniques de 1'OMS. En fait, 

un premier pas a déjà été franchi en 1981 avec une consultation internationale qui a réuni des 

experts "de 1'informatique et des applications de 1'informatique au secteur de la santé, venus 

de sept Etats Membres, des représentants des centres collaborateurs OMS pour l'informatique 

sanitaire (qui a'étaient alors que deux) et des membres du Secrétariat de 1'OMS； un rapport 

fixant des priorités parmi les perspectives qui s'ouvrent au programme d'appui informatique de 

1*OMS a été rédigé à la suite de cette consultation. Un rapport technique pourrait effectivement 

être publié, mais c'est au Directeur général qu
1

 il incombe de décider s'il faut faire appel à un 

comité d
1

 experts ou à un groupe d'étude. Ce rapport exigerait une coopération étroite entre les 

experts nationaux et les centres collaborateurs OMS pour 1'informatique sanitaire, qui sont 

maintenant au nombre de quatre. 

Le Professeur Bah a lui aussi souligné 1'importance des systèmes d'information et de la 

formation à 1•informatique. Un certain nombre d'activités de formation, à 1'intention aussi 

bien du personnel OMS que des Etats Membres, ont été organisées ou sont prévues. Ainsi, des 

séminaires internationaux se sont tenus en 1983 et 1984, qui ont porté en particulier sur les 

applications des systèmes d
1

 information et de la micro-informatique au secteur de la santé et sur 

leur adéquation. Les Etats Membres sont maintenant plusieurs à avoir adopté une telle approche 

et à pouvoir décrire la façon dont ils utilisent ces techniques. Le premier séminaire s'est 

tenu au Caire en 1983; il a été suivi par 14 participants de 12 Etats Membres; le second s'est 

tenu à Sirmione (Italie) en 1984, et a été suivi par 13 participants de 11 Etats Membres. Des 

activités de formation analogues auront lieu en 1986 et 1987. 

En coopération avec le programme de développement et formation continue du personnel dont 

a parlé le Dr Robertson, un certain nombre de possibilités de formation sont offertes aux membres 

du personnel de 1'OMS, individuellement ou en groupes. Quelque 270 membres du personnel, venant 

de tous les programmes et divisions de 1'OMS, ou presque, suivront une formation en 1985. Deux 

sessions de formation ont eu lieu en 1984， et un séminaire se déroule en ce moment même. On 

prévoit d'étendre ces activités de formation aux bureaux régionaux en 1985, 1986 et 1987, et 

cela tant pour le personnel de l'OMS que pour les Etats Membres; des dispositions précises ont 

déjà été prises dans deux bureaux régionaux. 

Le Dr Borgono a souligné 1'importance du plan directeur, qui doit permettre au Directeur 

général de poursuivre la mise en place et 1'exploitation des systèmes au sein de 1'Organisation. 

Ce plan est aussi un instrument de coordination technique et gestionnaire contrôlée des systèmes, 

ainsi qu'un moyen rentable pour mettre au point des systèmes communs à toute 1'Organisation. Le 

Dr Borgofio s'est plus précisément enquis des systèmes nouveaux et améliorés dont il est question 

au paragraphe 22. Des informations sur ce point pourront être fournies quand on examinera la 

partie du budget se rapportant aux programmes techniques. De tels systèmes sont utilisés, par 

exemple, dans le cadre du programme de recherche sur les maladies tropicales, du programme 

élargi de vaccination, du programme de recherche en reproduction humaine et du programme de 

mise au point de vaccins• Certains systèmes nécessaires à l'ensemble de l'Organisation devront 

être intrinsèquement renforcés, ou voir leur portée et leurs opérations élargies en 1986-1987, 

de manière à couvrir d'autres bureaux et d'autres niveaux. Ainsi, les systèmes d'appui infor-

matique pour la surveillance continue des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et 

1'appui informatique aux coordonnateurs des programmes OMS, aux pays et au Secrétariat. Des 

activités sont exécutées dans tous ces domaines avec les bureaux régionaux et à leur intention. 

L
f

usage de plus en plus répandu des télécommunications entre le Secrétariat et les établisse-

ments situés dans les Etats Membres, notamment les centres collaborateurs OMS, en est un autre 

exemple. Une expérience qui implique tout un réseau reliant plusieurs centres collaborateurs 

(dans sept pays) et le Secrétariat de 1'OMS, et destinée à accélérer les flux d'information dans 

le cadre du programme de mise au point de vaccins est en cours； le Conseil pourra éventuellement 

revenir là-dessus lorsqu'il passera en revue le programme de mise au point de vaccins• 

Le Dr Mandil pense, comme le Dr Borgoño, qu'il importe d'utiliser à tous les échelons le 

dernier cri de la technologie appropriée. Très récemment encore, les grands ordinateurs très 

onéreux ne pouvaient être utilisés que dans les capitales, dans des bâtiments spécialement 
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équipés, et ils nécessitaient des contacts permanents avec les fournisseurs. L e développement 

de la technologie informatique et la multiplication des équipements moins encombrants, plus 

robustes et moins coûteux font qu'il est maintenant possible d'utiliser sans crainte cette 

technologie dans les bureaux régionaux et sur le terrain. Très souvent, la technologie infor-

matique, bien qu'il s'agisse de haute technologie, est désormais parfaitement appropriée. 

Le Professeur Isakov voulait savoir comment les matériels et les logiciels étaient coor-

donnés au sein du Secrétariat de 1'OMS. Plusieurs formes de coordination sont actuellement en 

usage. Les groupes d'appui aux systèmes d'information, au Siège et dans les b u r e a u ^ régionaux, 

ont établi un certain nombre de normes à appliquer dans 1'ensemble de l'Organisation pour 

assurer une compatibilité technique minimum. Il existe également des directives écrites concernant 

tous les types d'applications de l'informatique et 1'acquisition de matériels et de logiciels 

où que ce soit, et notamment des directives techniques très détaillées et très précises. L e 

Comité pour le Programme mondial a fixé un niveau minimum de compatibilité, sans aller tout à 

fait jusqu'à suggérer que tous les services soient dotés du même type de matériel. Un niveau de 

compatibilité est donc assuré, l'objectif, du point de vue de la rentabilité, étant de faire jen 

sorte que toute application informatique mise au point dans une quelconque partie de l'Organi-

sation puisse, moyennant des modifications mineures, ou sans aucune modification, être utilisée 

dans n'importe quelle autre partie de l'Organisation. On pourrait citer nombre d'exemples 

illustrant la rentabilité d'une coordination des matériels et des logiciels dans les systèmes 

d'information. Le système d•information administrative et financière, dont certaines diaposi-

tives et certains graphiques ont été projetés aux membres du Conseil, est l'un de ces systèmes 

communs； c'est, à peu de chose p r è s , le même système qui est utilisé au Bureau régional de 

1'Europe et au Bureau régional de l'Afrique, et que l'on envisage sérieusement d'installer au 

Bureau régional de la Méditerranée orientale en 1985. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Processus gestionnaire pour le développement des programmes de l'CWS) 

répond au Dr El Gamal qui a posé une question sur la préparation du huitième programme général 

de travail. Selon le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé 

pour tous, adopté par 1'Assemblée mondiale de la Santé en m a i 1982,1 1'Assemblée doit approuver 

le huitième programme général de travail en mai 1987. Le Conseil exécutif doit donc mettre au 

point le projet de texte définitif en janvier 1987. Ce calendrier permettra par la suite de 

préparer en temps voulu les programmes à moyen terme afférents au huitième programme général 

de travail, sur lesquels sera basé le budget programme pour 1990-1991, qui sera le premier du 

huitième programme général de travail. Pour que ces opérations se déroulent sans à-coups en 

1987, le Conseil exécutif doit commencer à préparer le huitième programme général de travail 

en janvier 1986. Cela lui donnera ainsi un an pour sa préparation - année très chargée puisque, 

suivant les méthodes de préparation déjà employées pour le septième programme général de 

travail, il faudra consulter les pays et les comités régionaux et éventuellement demander son 

aide au Comité du Programme du Conseil exécutif, si le Conseil le désire. 

Si le Conseil approuve ce déroulement général des opérations, le Directeur général lui 

soumettra un document de travail sur la question en janvier 1986. Il est prématuré à 1'heure 

actuelle de dire exactement ce que contiendra ce document de travail, mais il semble raisonnable 

d'y faire figurer un résumé du contenu du huitième programme général de travail, basé sur une 

première analyse des résultats de la réalisation des objectifs et des activités du septième 

programme général de travail et des programmes à moyen terme y afférents. Le huitième programme 

général de travail tiendra compte aussi de 1
1

 évaluation des stratégies nationales, régionales et 

mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de 1'évolution générale des programmes dans les 

pays. Le document pourrait aussi contenir un résumé des principes et des méthodes utilisés pour 

l'élaboration du huitième programme général de t r a v a i l . Ces méthodes tiendront compte des nou-

velles politiques de gestion de 1'OMS et de la politique en matière de budget programme telle 

qu'elle sera adoptée par le Conseil à sa présente session. Le Dr Choliât-Traquet reste à la 

disposition des membres du Conseil pour de plus amples informations sur le sujet• 

Le Dr COHEN (Conseiller pour la politique sanitaire, Bureau du Directeur général) précise, 

en réponse à la demande d'information formulée par Mlle Debey au sujet des accords de base 

mentionnés dans le document EB75/lNF.DOC./5, que, pour limiter la bureaucratie, le Directeur 

général ne souhaite pas s'engager immédiatement dans toutes les démarches juridiques, poli-

tiques et pratiques qu'entraînerait la modification des accords de base avec les p a y s , d
1

a u t a n t 

Plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous", № 7) • 
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que la nature de la coopération entre l'OMS et ses 164 Etats Membres varie énormément. Attirant 

1'attention sur le paragraphe 2.20 du document précité, où 1'on peut lire que les types d'accord 

existant entre 1'OMS et les Etats Membres devront peut-être être modifiés ou remis à jour et 

qu* il est proposé en conséquence de s
?

a p p u y e r essentiellement sur des mémorandums d'accord, le 

Dr Cohen informe le Conseil que le Directeur général a établi un petit groupe interdisciplinaire 

chargé d'examiner dans quelle mesure on pourra, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2.21, 

"envisager l'élaboration d'un mémorandum d'accord type". En d'autres termes, le Directeur 

général se propose de commencer en se fiant à son intuition et d'apprendre par la pratique. 

L e Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) ajoute aux explications du Dr Cohen que son 

Bureau régional s,est efforcé de mettre au point la "technologie" des mémorandums d'accord et 

qu'il a fallu tenir pleinement compte de la situation de chaque pays. Même dans le propre pays 

de Mlle D e b e y , des efforts ont été déployés pour trouver quel type de coordination devrait être 

instauré entre les divers ministères, quels ministères devraient participer et quel role devrait 

être joué au niveau national et à 1'OMS. Un autre membre du Conseil a soulevé la question de la 

répartition des roles entre la Région et le Siège. Il existe une gamme immense de possibilités, 

allant d'accords très modestes et directs concernant un programme unique à la coopération à 

grande échelle. L a mesure dans laquelle il est souhaitable de recourir aux services de l'OMS 

dépend dans une grande mesure de la volonté politique des pays. La Région européenne, et les 

autres aussi, ont accumulé une expérience considérable en la matière. 

L e Dr 0T00 considère que 1
f

 idée de la formation de chefs de file apporte une réponse 

directe à des besoins ressentis depuis longtemps dans le processus du développement de la santé 

pour tous. A de nombreux égards, cette idée vient un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais l 

Les besoins de formation en la matière concernent aussi bien les dirigeants politiques que le 

personnel de santé et le personnel apparenté. Si cette formation ne parvient pas à établir un 

moyen de promouvoir la coopération intersectorielle et la participation communautaire au déve-

loppement sanitaire national, les problèmes associés à 1'établissement des soins de santé pri-

maires sur une vaste base risquent de se trouver aggravés. Le groupe cible de 1'activité en 

question et le role q u
1

i l aura à jouer devraient être clairement définis aux divers niveaux de 

développement sanitaire. Un tel programme de formation de chefs de file devrait faire partie du 

processus gestionnaire général, servir de véhicule pour le développement sanitaire national et 

constituer 1'un des éléments d
1

u n module visant à développer la capacité d'absorption gestion-

naire des Etats Membres. 

Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social (programme 2.4) 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a déjà été question de la coordination extérieure pour le 

développement sanitaire et social à propos des opérations de secours d'urgence et de la coordi-

nation avec d'autres organisations. En outre, il a lui-même, au cours de 1
1

 examen par le Conseil 

du rapport sur la Région africaine, rendu compte des discussions qui se sont déroulées à ce 

sujet au sein du Comité du Programme. Une bonne partie de la question a donc déjà été couverte. 

Le Dr BORGONO déclare que l'exposé du programme 2.4 lui a donné 1
1

 impression que les opé-

rations de secours d'urgence relevaient désormais du Dr Partow, bien que dans l'organigramme 

présenté à la fin du document du budget programme il soit indiqué qu'elles relèvent du Bureau 

du Directeur général. Si son impression est fondée, il s'agit là d'une mesure extrêmement impor-

tante ；il serait inutile de discuter de nombreuses questions qui ont déjà été examinées par le 

C o n s e i l . 

M . GRÍMSS0N, se référant au paragraphe 15 de 1'exposé en question, relatif aux opérations 

de secours d'urgence, pense, compte tenu des discussions qui ont eu lieu plus tôt, qu'il 

conviendrait d'inverser les deux objectifs mentionnés. Le rôle primordial de l'OMS doit être de 

promouvoir la composante santé dans 1
1

 état de préparation, national et international, pour faire 

face aux situations d'urgence. 

En ce qui concerne le paragraphe 13, M . Grimsson se demande si la mobilisation des 

ressources internationales e t , en relation avec ce sujet, la stratégie économique de 1
f

0 M S et 

les travaux du groupe de ressources sanitaires, vont faire l'objet d'un rapport spécial à la 

prochaine session du Conseil. С'est l'un des points que les organes directeurs de 1'OMS doivent 

tenir sous observation continue. L e Dr Gardner a soulevé la même question lors de la discussion 

sur la politique générale. 
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Le Professeur LAFONTAINE insiste sur la nécessité d'une bonne coordination des opérations 

de secours d'urgence, qui ont souffert de certaines difficultés dans le passé. Cette coordina-

tion devrait exister non seulement au niveau national, mais aussi entre le Siège et les Régions. 

Le Professeur Lafontaine souhaite que cet aspect du problème ne soit pas négligé. 

Mme BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) répond à M . Grimsson 

que les questions qu
1

 il a soulevées devaient effectivement être discutées par le Conseil exé-

cutif pour donner suite à la demande, formulée lors d'une session antérieure, que 1
T

O M S étudie 

les stratégies économiques requises en rapport avec la mise en oeuvre de la stratégie de la 

santé pour tous. Cet examen se fera en liaison avec des questions touchant la mobilisation des 

ressources sanitaires. Le Dr Hellberg, qui a eu des consultations avec divers experts pour 

savoir quels travaux préparatoires pourraient être faits à cet égard, est à même de fournir de 

plus amples détails à ce sujet. 

Le Dr HELLBERG (Directeur de la Coordination de la Stratégie de la Santé pour tous) rappelle 

qu'à la dernière session du Conseil, il a été décidé d
1

 inscrire à l'ordre du jour de la session du 

Conseil en janvier 1986 les stratégies économiques à 1'appui de la santé pour tous. Le Directeur 

général a commencé à établir le document destiné au Conseil dans le cadre du processus de coor-

dination de la santé pour tous. Une des faiblesses diagnostiquées au cours du premier cycle de 

surveillance tient aux ressources, à leur maniement, à leur disponibilité et à leur utilisation 

dans le cadre de la planification économique et financière eu égard à la santé pour tous. Cer-

taines études sont déjà menées dans les diverses Régions et on rassemble les résultats d'études 

antérieures afin de pouvoir fournir du matériel pour la discussion des activités de 1'Organisa-

tion à l'appui des Etats Membres dans ce domaine. Des discussions sont en cours avec les Direc-

teurs régionaux et divers programmes au Siège, car beaucoup de programmes et activités diffé-

rents comportent des aspects économiques. Le Conseil aura l'occasion d
T

examiner la question en 

détail en janvier 1986. 

Le Professeur LAFONTAINE serait heureux d
1

avoir quelques commentaires sur le point qu'il 

a soulevé au sujet de la coordination entre les Régions et le Siège. Il songe notamment à la 

question des réfugiés d'Amérique centrale. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que le Secrétariat a pris note des observations du Dr Borgono 

sur 1
1

 importance d'exercer un meilleur controle que cela n'a été fait dans le passé sur la tota-

lité des éléments, et des observations du Professeur Lafontaine sur la nécessité de relier adé-

quatement et utilement la coordination entre les divers niveaux depuis le Siège jusqu'au niveau 

des pays en passant par le niveau régional. Le Secrétariat est tout à fait conscient du danger 

que présente toute solution de continuité dans ce processus. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 

document PB/86-87, pages 71-105) 

Développement des systèmes de santé (programme 3) 

Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3.1) 

Le Professeur FORGÁCS fait observer qu
T

il est indiqué au paragraphe 2.1) sur les "Buts" 

du programme que d
1

 ici 1989 la plupart des pays devraient s'être dotés de mécanismes permettant 

de recueillir des informations pertinentes et de les utiliser pour analyser leur système de 

santé, alors qu'au paragraphe 5 il est dit que pour de nombreux pays il avait été difficile, 

voire impossible, d'obtenir des renseignements de base même en ce qui concerne les douze indica-

teurs mondiaux de la santé pour tous. Les deux affirmations semblent quelque peu contradictoires. 

A propos du paragraphe 14, le Professeur Forgács souligne 1'importance de la terminologie. 

Il existe une classification internationale type pour les maladies et dans une certaine mesure 

également pour les systèmes de soins de santé primaires; mais pour surveiller la stratégie, il 

faudrait aussi normaliser sur le plan international d'autres indicateurs, sans quoi il sera 

extrêmement difficile de recueillir et d'utiliser les informations voulues aux niveaux régional 

et mondial. Le Professeur Forgács demande s'il est possible de formuler une classification type 

des indicateurs pendant le septième programme général de travail. 
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Le D r BELLA dit q u e , si la Cote d'Ivoire a fait des investissements considérables dans le 

domaine de la santé, il reste beaucoup à faire et la situation financière mondiale actuelle ne 

facilite pas les choses. A la base de son système de soins de santé primaires et à coté des 

grands hôpitaux dont elle dispose, la Cote d'Ivoire a créé 26 secteurs de santé ruraux, un pour 

chaque sous-préfecture; chaque secteur s,étend sur plusieurs villages et comprend ce qu'on 

appelle un hôpital périphérique. Tout jeune médecin qui sort de faculté est tenu de s
1

 installer 

soit dans une base de secteur soit dans un hôpital périphérique et ce n'est qu'après un séjour 

de deux ans qu*il peut prétendre se spécialiser dans la capitale, La Côte d'Ivoire estime 

qu'elle est ainsi dans la droite ligne des recommandations de l'OMS. 

Se référant aux résolutions WHA37.17 et WHA29.31, le Dr Bella en appelle au Directeur 

général pour obtenir les moyens d'équiper ces hôpitaux périphériques fréquentés avant tout par 

la population rurale. Il s'agit d'équiper ces hôpitaux en fauteuils de chirurgiens dentistes 

c a r , pour le moment, les jeunes chirurgiens dentistes formés à grands frais passent leur temps 

assis devant un bureau faute de matériel. Il s'agit aussi d'obtenir des appareils de radio-

graphie simples pour le diagnostic des affections les plus courantes et surtout des lésions 

occasionnées par les nombreux accidents de la circulation dans le pays. Le Dr Bella remercie 

d'avance le Directeur général de ce qu
1

 il pourra faire à cet égard. 

Pour le Dr BORGONO, le programme 3 du budget progrannne revêt une importance cons i-dé rabie; 

il ressort en effet des tableaux présentés que ce progrannne absorbe près d'un tiers du budget 

ordinaire de l'Organisation. Le programme 3.1 en particulier est décisif c a r , pour que la sur-

veillance et 1'évaluation soient possibles, il est indispensable de disposer en temps voulu 

d'informations fiables et complètes. L e Dr Borgoîio regrette donc qu'on ait diminué les crédits 

alloués à ce programme de US $1 million environ, surtout - mais pas uniquement 一 à cause d'une 

réduction des programmes interpays et régionaux en Afrique. 

L e D r Borgoîio demande instamment qu'en matière d
1

indicateurs on s'efforce i^solument de 

mettre au point des indicateurs positifs, notamment en ce qui concerne la couverture; ces indi-

cateurs , a u lieu de se borner à chiffrer la diminution de la morbidité ou de la mortalité et 

d'évaluer la couverture de programmes spécifiques comme le programme élargi de vaccination, 

permettraient d'évaluer d'autres aspects, comme le nombre de naissances sous surveillance 

médicale. 

La partie la plus importante est celle qui figure aux paragraphes 12 à 15 de 1'exposé du 

programme, car с'est ce qui rendra possible un véritable développement au niveau local du point 

de vue de la réorganisation. Cela devrait avoir un effet catalytique et permettre d'obtenir des 

informations complètes et fiables, non seulement à 1'intérieur des pays et des Régions, mais 

aussi pour en nourrir les publications périodiques de l'OMS. Le Dr Borgoîio propose donc que le 

financement de ce programme ne soit pas réduit dans des proportions aussi importantes. 

Le Dr QUAMINA, se référant au paragraphe 6 de 1'exposé du programme, où il est question de 

la résolution WHA37.17, dit que les membres se souviendront qu'aussi bien au Conseil qu'à 

1'Assemblée de la Santé, les orateurs ont exprimé leur inquiétude au sujet des difficultés 

éprouvées par les pays pour respecter les exigences en matière de surveillance et d'évaluation 

de la situation sanitaire. Elle félicite le Directeur général des activités du programme 

décrites aux paragraphes 10 à 13, lesquelles montrent bien qu'il a donné suite à cette résolu-

tion en s'efforçant d
1

 aider les pays non seulement à respecter leurs obligations envers l'OMS, 

mais aussi à satisfaire leurs propres besoins en vue d'un système d'information leur permettant 

d
f

 évaluer eux-mêmes leurs programmes. 

L e D r Sung Woo LEE fait observer, en ce qui concerne les paragraphes 10 et 15 de l'exposé 

du programme, que le Relevé épidémiologique hebdomadaire de 1
f

0 M S était précédemment une publi-

cation importante; m a i s , depuis q u
1

i l n'y a plus que trois maladies soumises au Règlement sani-

taire international - à savoir le choléra, la peste et la fièvre jaune - son importance a dimi-

n u é . Des efforts sont-ils faits pour améliorer la qualité du Relevé épidémiologique hebdomadaire 

afin de mieux servir les intérêts des Etats Membres ？ 

Le Dr SAMBA (Administrateur provisoire du Bureau régional de l'Afrique) appelle 1'atten-

tion du Conseil sur le paragraphe 25 du programme 13.13 du budget programme, où il est dit 

qu'au niveau interpays 1'augmentation dans la Région africaine s'explique par le transfert des 

crédits prévus pour 1'équipe régionale de surveillance épidémiologique et de lutte contre la 

m a l a d i e , qui relevait auparavant du programme 3.1. 
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M . UEMURA (Directeur de la Division de la Surveillance épidémiologique et de 1'Appréciation 

de la Situation sanitaire et de ses Tendances), en réponse à la question soulevée par le Profes-

seur Forgács, rappelle que Assemblée de la Santé a décidé que tous les deux ans les Etats 

Membres devaient entreprendre un processus de surveillance ou d'évaluation de la mise en oeuvre 

de leur stratégie de la santé pour tous. Les résultats de ce processus font ensuite 1'objet 

d'une synthèse régionale puis d'une synthèse mondiale, et par conséquent la surveillance et 

l'évaluation sont des instruments de gestion indispensables dans l'optique des buts fixés dans 

les stratégies nationales. Le processus est une excellente occasion de stimuler 1
1

 intérêt et 

d'améliorer la capacité nationale de produire et d'utiliser des informations; mais les amélio-

rations ne peuvent être apportées du jour au lendemain, elles sont le résultat d
1

u n travail de 

longue haleine. 

En ce qui concerne la terminologie, il faudra encore poursuivre l'élaboration des classi-

fications internationales pour qu'on dispose de différentes classifications à différents niveaux 

du système de santé, notamment une classification très simple au niveau de la notification par 

les non-spécialistes. Il n
1

 est pas prévu de mettre au point de classification internationale 

des indicateurs； les douze indicateurs mondiaux adoptés par 1'Assemblée de la Santé constitue-

ront les indicateurs de base. Toutefois, les pays, ainsi que les Régions, estimeront peut-être 

avoir besoin aux fins de la surveillance et de l'évaluation d'indicateurs plus précis que ces 

douze indicateurs de base. Certaines Régions ont en fait déjà adopté des indicateurs supplémen-

taires ； p a r exemple, le Comité régional de 1'Europe a récemment adopté 38 buts régionaux et 

approuvé une liste provisoire de quelque 65 indicateurs. 

Le Dr Borgono a demandé instamment qu'on n'utilise pas seulement des indicateurs négatifs 

mais aussi des indicateurs positifs, et M . Uemura souscrit entièrement à ce point de v u e . Dans 

plusieurs pays, les indicateurs ont traditionnellement été considérés comme négatifs, reflétant 

la morbidité et la mortalité, mais on estime désormais important de les completer par des indi-

cateurs plus positifs qui font ressortir les progrès accomplis dans la promotion et la protec-

tion de la santé. Là encore, la Région européenne fait oeuvre de pionnier puisqu'elle prépare 

une nouvelle publication sur la mesure de la promotion et de la protection de la santé. 

Pour ce qui est du Relevé épidémiologique hebdomadaire de 1’OMS, il est vrai que le nombre 

des maladies soumises au Règlement sanitaire international a été ramené à trois. Toutefois, le 

Relevé a été réorienté et il permet désormais de diffuser des informations importantes sur un 

large éventail de sujets concernant la santé. Par exemple, des articles sont périodiquement 

publiés sur les maladies diarrhéiques et parasitaires ainsi que sur des sujets bien moins 

courants comme les maladies non transmissibles et 1'hygiène du milieu. Le Secrétariat conti-

nuera à faire de son mieux pour veiller à ce que le Relevé, ainsi que les autres publications 

liées au programme, continuent de servir les intérêts des Etats Membres, surtout en ce qui 

concerne la surveillance et 1'évaluation de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr EL GAMAL considère le Relevé épidémiologique hebdomadaire de 1
 !

OMS comme une publi-

cation très utile et très importante. Les ministères de la santé lui font pleinement confiance 

dans leurs travaux. 

Pour ce qui est des indicateurs, le Dr El Gamal n'a pas très bien compris la déclaration 

de M . Uemura selon laquelle, en plus des indicateurs mondiaux de b a s e , il y aurait plusieurs 

autres indicateurs, si ce ne sont pas des indicateurs supplémentaires ou sous-indicateurs pour 

les différentes Régions. Le Dr El Gamal ne voit pas comment il serait possible d'aboutir à une 

présentation mondiale si 1
f

o n devait utiliser tant d
1

 indicateurs différents au niveau régional. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que, lors d'une 

réunion interpays tenue à Damas en septembre 1983， il a été décidé d'adopter douze indicateurs 

supplémentaires, ou sous—indicateurs, qui semblent présenter un intérêt tout particulier pour 

la Région mais n'auront pas d'effet négatif sur les indicateurs mondiaux ou indicateurs de 

base. Il s'agit des éléments suivants : proportion des dépenses de f one t ionn emen t dans 

1'ensemble des crédits alloués par 1'Etat au ministère de la santé； proportion des dépenses 

publiques consacrée à la santé; budget annuel de la santé par habitant； ressources sanitaires 

par habitant pour les soins de santé primaires； pourcentage de la population bénéficiant d'un 

approvisionnement en eau sûre; élimination hygiénique des déchets； taux annuel d'incidence de 

chacune des six maladies cibles du programme élargi de vaccination pour les cinq dernières 

années; pourcentage de la population desservie par des soins de santé locaux; taux de morta-

lité maternelle; proportion des enfants dont le poids par rapport à 1
f

â g e est conforme aux 

valeurs de référence à 1'entrée à école primaire； espérance de vie à la naissance； enfin, 

produit intérieur brut par habitant. 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Dr Bella a fait appel au concours de 1'OMS en vue 

d'obtenir du matériel pour les hôpitaux de première ligne qui appuient directement les soins 

de santé primaires. La réponse à cette demande exigera un dialogue étroit entre 1'OMS et 1'Etat 

Membre concerné, car si 1
f

o n veut convaincre les bailleurs de fonds 一 au niveau bilatéral ou 

multilatéral - de la nécessité de ce nouveau matériel, il faudra également les convaincre que 

le pays en question accorde 1
1

 importance voulue aux soins de santé primaires et ne consacre pas 

un pourcentage trop élevé de son budget à 1'entretien de grands hôpitaux de niveau tertiaire. 

Le Directeur général examinera avec le nouveau Directeur régional pour 1'Afrique les moyens 

d
1

 instaurer ce dialogue avec les autorités ivoiriennes de façon que l'OMS puisse répondre à 

cette demande. 

Le Directeur général est heureux que le Dr El Gamal apprécie 1
1

 importance du Relevé épidé-

miologique hebdomadaire. Cette publication, qui a subi des changements radicaux, donne désor-

mais des renseignements pertinents, sensibles et cohérents aux décideurs des ministères de la 

santé des Etats Membres. 

Le Dr 0T00 exprime sa satisfaction touchant le programme 3.1 et souligne que, dans de 

nombreux p a y s , la santé rivalise avec d'autres secteurs pour 1'obtention des fonds nécessaires 

à ses programmes. Il faut donc convaincre les décideurs politiques et les économistes que la 

santé contribue tout autant à 1'économie que les autres secteurs. Peut-être 1'OMS pourrait-elle 

développer le programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances pour y 

inclure une méthode d
1

"illustration par les chiffres" ou mettre au point un langage en économie 

sanitaire pour instaurer un véritable dialogue avec les planificateurs. Cela aurait pour effet 

de garantir un financement plus important de l'Etat pour les petits programmes locaux de santé 

et d o n c , à longue échéance, de permettre des économies au niveau du budget de 1
1

 OMS. 

Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national (programme 3.2) 

Le Dr HAPSARA. approuve sans réserve les propositions de programme concernant la formation 

de chefs de file (paragraphes 13 et 14 de 1 'exposé du programme) et espère que, dans le cadre 

des mesures qu'a prises ou que prendra le Directeur général, on se souciera tout particulière-

ment du recensement des compétences nécessaires, de la conception des programmes d'études, de 

la formation des formateurs (paragraphe 14) et des installations requises. Le recensement 

soigneux des compétences nécessaires devrait comprendre notamment une analyse des tâches ou 

du travail accompli ainsi qu'une analyse des systèmes de valeurs. 

La direction est le moteur de la gestion, tout comme les relations humaines sont le moteur 

de la direction. Dans la formation, l'accent doit être mis sur le facteur humain, с'est-à-dire 

sur les aspects sociologiques, psychologiques, socio-psychologiques et socio-anthropologiques 

plutôt que sur les questions purement économiques et les techniques ou tactiques de gestion, 

comme cela a été parfois le cas dans le passé. Tout doit être fait pour axer la formation sur 

la façon de voir des gens du pays ou de la société concernés. Si le Dr Hapsara en juge par 

1'expérience de son pays, la mise en place de compétences doit être orientée sur les aspects 

suivants : gestion du développement sanitaire, y compris politiques, programmation et planifi-

cation de la mise en oeuvre； réalisation des programmes de santé y compris organisation, dota-

tion en personnel, encadrement, coopération intersectorielle et participation communautaire； 

surveillance et évaluation du programme; exécution des activités nécessaires； et， enfin, 

développement； en d'autres termes, ce doit être un effort permanent pour améliorer la qualité 

de la gestion ou de la mise en oeuvre. 

M
e
 GRIMSSON pense qu'il est très important d'avoir une solide composante "économie 

sanitaire", notamment dans 1'optique du 

processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national; or, ceci n'apparaît pas vraiment ni dans le programme à l'étude ni dans d'autres 

programmes. Le programme n'est pas conçu uniquement comme une action prioritaire pour les pays 

riches en période d'austérité, mais pourrait être formulé de manière à s'appliquer également 

à tous les Etats Membres. La réflexion économique est encore étrangère à bien des travailleurs 

de la santé, et les Etats Membres sont tous préoccupés par les incidences financières et 

1
1

 allocation appropriée de ressources à la santé. M . Grimsson aimerait avoir le point de vue 

du Secrétariat à ce sujet. 

D'autre part, il y a contradiction entre la référence à une masse critique de "spécia-

listes du développement sanitaire" dans le programme 3.2 (paragraphe 13 de l'exposé) et la 

nécessité de "généralistes" évoquée dans l，exposé du programme 2.3 (paragraphe 12). 

Le Dr GARCIA BATES, évoquant d'une façon générale le développement des systèmes de santé 

(programme 3), pense qu
1

 il est difficile de dissocier les quatre programmes qui le composent 
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et d'en apprécier les réductions et augmentations budgétaires respectives, puisque chacun est lié 

aux autres. Il ne devrait y avoir aucune réduction des crédits alloués à 1'ensemble du pro-

gramme, notamment parce que les politiques et stratégies nationales de la santé dépendent pour 

beaucoup du développement des rapports entre le système de santé publique, le système de sécu-

rité sociale et le secteur privé, les deux premiers ayant travaillé ensemble - pour des raisons 

historiques dans les Amériques - afin d'assurer des services, d O r g a n i s e r les ressources et de 

financer les prestations. 

Les décisions politiques quant au développement futur des systèmes de santé et particuliè-

rement des systèmes de sécurité sociale constituent le cadre fondamental des changements à 

apporter aux systèmes de santé. Si, dans presque tous les pays, en particulier ceux d'Amérique 

latine, les systèmes de sécurité sociale favorisent certains groupes de travailleurs privilé-

giés , a l o r s que les moyens manquent pour le reste de la population, ces systèmes représentent 

néanmoins un progrès indéniable vers 1'élargissement de 1'accès aux services de santé. Il faut 

réévaluer leur rôle social pour renforcer leurs avantages et contrebalancer leurs inconvé-

nients , en partant d'une vision plus globale de ce que représente la sécurité sociale dans le 

monde moderne. Sur cette base, il est évident qu'en axant les programmes et l'appui de l'OMS 

sur la recherche des moyens d'intégrer et de coordonner le système de santé publique et le sys-

tème de sécurité sociale et sur la recherche de solutions adaptées à la situation particulière 

des pays concernés, on parviendra à renforcer les politiques sanitaires nationales. Il n'existe 

pas de règle générale, car il y a de grandes différences entre pays； il faut donc des efforts 

concertés de la part de l'Organisation pour permettre aux pays de trouver l'approche voulue. Il 

faut évaluer soigneusement la situation des pays et rechercher de nouvelles méthodologies afin 

de ne pas reproduire les erreurs passées, et de mettre au point des instruments efficaces de 

décision et de gestion des systèmes de santé en même temps que le cadre juridique nécessaire. 

Mlle DEBEY (suppléant du Professeur Roux), évoquant l'augmentation substantielle des 

crédits alloués au programme 3.2, aimerait avoir des précisions sur les sept nouveaux postes 

prévus dans la Région de 1'Asie du Sud-Est (paragraphe 17 de 1'exposé du programme) qui 

semblent être la cause principale de cette augmentation. 

Le Professeur BAH pense que la Guinée a été bien avisée d ' axer ses efforts sur les soins de 

santé primaires puisque, malgré les changements survenus récemment dans le pays et 1'introduc-

tion progressive d'un système de soins privé, les bases demeurent et la situation des soins de 

santé primaires dans les campagnes est satisfaisante. Il tient à remercier le Directeur régional . 

pour 1'Afrique et le Directeur général d'avoir collaboré au développement du système de santé 

en Guinée； une équipe de 1'OMS est actuellement sur place pour aider à restructurer et à évaluei 

le processus gestionnaire du pays. 

Le Dr SUDSUKH juge très intéressante l'idée d'améliorer la programmation-budgétisation 

(paragraphe 12 de l'exposé du programme), comme 1
f

u n des moyens de garantir 1 ' u t i l i s a t i o n 
optimale de ressources modestes. Cette approche, esquissée dans le document EB75/lNF

#
DOC./5, 

pourra être adaptée dans les pays en fonction de la situation locale. Il est encourageant de 

constater que la programmation—budgétisation décentralisée sera étendue à plusieurs pays de 

chaque Région durant l'exercice 1986-1987. 

Le Dr Sudsukh approuve entièrement ce qu'a dit le Dr Hapsara à propos des paragraphes 13 

et 14 sur les spécialistes du développement sanitaire et la formation, respectivement; la 

formation doit être plus qu'une série de cours institutionnels : ce doit être une démarche 

continue, fondée sur 1'expérience de terrain et 1'apprentissage pratique. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN fait observer que toute la question du processus gestionnaire pour 

le développement sanitaire national est critique pour les pays, qui ont de plus en plus de 

difficulté à trouver les fonds dont ils ont besoin. Il voit, à cet égard, quatre grands pro-

blèmes. Le premier a trait à 1'augmentation constante du coût des soins médicaux par suite de 

1'augmentation du cout des technologies : il faut construire des établissements plus grands, 

faire face à des maladies beaucoup plus difficiles - exigeant des services de diagnostic de 

haut niveau et des traitements prolongés 一 et recourir à des installations et à un matériel 

de plus en plus élaborés. Le deuxième problème est celui de la collecte et de la diffusion 

d
1

 informations fiables aux fins de planification; le troisième est celui du financement et de 

la nécessité de justifier les demandes plus importantes des pays; le quatrième, enfin, est celui 

de la compétence des planificateurs. En outre, les ministères de la santé ne sont pas néces-

sairement les agents les plus efficaces de changement socio-économique majeur puisque les 

ministres de la santé, en général, ne sont pas au centre de 1'appareil décisionnel pour les 
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investissements socio-économiques. Une autre faiblesse réside dans le fait que beaucoup de 

plans sont établ is essentiellement en termes médicaux, et i l serait peut-être important, en 
effet, comme l'a fait observer M . Grimsson, de veiller à employer avec les planificateurs 

économiques un langage qu'ils comprennent. 

Pour toutes ces raisons, 11 esti important: que 1
1

 OMS accorde de plus en plus d "attention au 

processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, non seulement à 1'échelon des 

pays, mais également à l'échelon régional et mondial. Le Dr Khalid appuie donc pleinement les 

augmentations proposées pour certaines rubriques du budget programme. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) estime que toutes les incidences 

budgétaires doivent être considérées dans le contexte du cadre gestionnaire pour une utilisa-

tion optimale des ressources de 1'OMS en vue de fournir un appui direct aux Etats Membres. Si 

l'on donne aux pays plus de responsabilités, ils auront naturellement besoin de plus de 

ressources. C'est déjà le cas pour la Thaïlande, dans l'exercice thaïlandais de programmation-

budgétisation; mais dans quelques autres pays, l'OMS devrait renforcer les bureaux des coordon-

nateurs des programmes OMS pour leur permettre d•assumer leurs responsabilités supplémentaires. 

En réponse à la question de Mlle Debey, le Dr Ko Ko indique que les sept postes mentionnés 

au paragraphe 17 sont tous des postes des services généraux occupés par des nationaux; le détail 

de ces postes est donné à la page 442 du doicument Рв/вб-87. 

Le paragraphe 12 concernant le soutien fourni pour 1'amélioration des systèmes de program-

mat ion-bud gét i s at ion, auquel le Dr Sudsukh s'est référé, a certaines retombées pour 1'avenir 

puisque l'expérience acquise dans les pays considérés pourra être utilement adaptée et appliquée 
dans d'autres p a y s . 

Le Dr VUKMANOVIC (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national) 

remercie les membres du Conseil de leurs réflexions et de leurs conseils, dont il a pris note. 

Il indique que la stratégie du soutien par 1'OMS du processus gestionnaire pour le déve-

loppement sanitaire national comprend six grands éléments, qui sont la promotion, la coopéra-

tion technique, la formation, la mobilisation de soutiens matériels, le développement de la 

méthodologie et le renforcement de la capacité d'appui de l'OMS. Sur la base de cette stra-

tégie, un plan d'action a été établi qui définit les rôles respectifs de chaque échelon de 

l'Organisation : les coordonnateurs de programmes OMS et les personnels au niveau des pays, 

des bureaux régionaux et du Siège. 

En réponse à la question soulevée par le Dr Hapsara, le Dr Sudsukh et d'autres interve-

nants
 9
 le Dr Vukmanovic souligne que la formation au processus gestionnaire n'est qu'une des 

composantes de la stratégie d,appui de l'OMS pour l'application du processus. Dans le contexte 

actuel, la formation doit être considérée, ainsi que 1
f

a suggéré le Dr Sudsukh, comme un pro-

cessus continu, et comme faisant partie à la fois de la mise en oeuvre des différentes compo-

santes du processus gestionnaire et de 1
f

apprentissage de la résolution des problèmes rencontrés 

dans la planification, la mise en oeuvre et la surveillance du système de santé et de 1'exécu-

tion des programmes de santé. Le Dr Vukmanovic juge, avec le Dr Hapsara, que cette formation 

doit s'adresser notamment à des représentants de différentes disciplines des sciences sani-
taires et sociales et des sciences politiques et économiques, à des planificateurs de la santé 
et du développement, à des représentants d fautres secteurs gouvernementaux touchant à la santé, 
d'universités, d'instituts de santé publique, d'organismes d•assurance-maladie, de groupes 

d'intérêts et d'organisations non gouvernementales et, par-dessus tout, à des représentants de 

la population et des communautés* Des activités interpays de formation ont été organisées pour 

donner le départ au processus de formation des personnels clés nationaux afin que les principes 

considérés puissent être appliqués au niveau des pays. Ainsi la formation, dans ce contexte, 

n'est pas à prendre dans le sens classique : il ne s'agit pas d'une formation donnée isolément, 

mais dans le cadre meme de 1'application du processus gestionnaire. 

Il importe y lorsqu'on conçoit des programmes visant à susciter 1
1

 engagement à l'égard de 

la santé pour tous, de penser à tous les intéressés, pas seulement au niveau gouvernemental le 

plus élevé, mais également dans les rangs de 1'administration et en dehors d'elle, aux gens 

importants dans différents groupes, dans les universités, dans les organisations non gouver-

nementales et dans la communauté. N'étant pas en mesure d'assurer la formation nécessaire dans 

tous les pays
9
 l'OMS a adopté une approche sélective qui consiste à organiser ou à faciliter 

la formation de personnels clés nationaux dans 1'espoir qu'eux-mêmes en formeront d'autres, 

donnant ainsi le départ à un effet de multiplication. 

Venant à la question qui préoccupe M . Grimsson, le Dr Vukmanovic précise au Conseil que 

des principes directeurs ont été réunis récemment en une brochure traitant de la programmation-

budgétisation et de la répartition des ressources à 1'appui des stratégies de la santé pour 
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tous, et qui s'attache à montrer comment les politiques, stratégies et plans d'action en faveur 

de la santé pour tous doivent être considérés à la lumière des ressources disponibles pour la 

mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. La politique de programmation-

budgétisation encouragée par 1
f

O M S suppose que le gouvernement, dans son ensemble, définisse 

les priorités nationales dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous et mobilise des 

ressources venant de différents secteurs gouvernementaux, groupes d'intérêts et organisations 

non gouvernementales ainsi que de la population et des communautés. 

S
1

agissant des questions soulevées par le Dr Garcia Bates et le Dr Khalid bin, Sahan, il 

semble en effet que la tâche proposée devrait permettre de faciliter l'application du processus 

gestionnaire dans les pays en servant les buts nationaux par la mobilisation de ressources 

financières provenant des systèmes d
1

 assurance-maladie, des groupes de population et commu-

nautés intéressés - en plus de celles provenant d'organismes gouvernementaux 一 et par la mobi-

lisation de tous les individus et institutions concernés. С'est là un problème complexe qui 

sera peut-être à considérer dans le cadre du processus de développement des chefs de file qui 

doit être mis en route. 

Le Dr Vukmanovic ajoute que l'OMS devrait intensifier son action de promotion des capa-

cités gestionnaires et que le principal objectif, à 1'heure actuelle, est d'engager le processus 

au niveau des pays. , 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question de Mlle Debey au sujet du 

paragraphe 17 de 1
1

 exposé du programme 3.2, indique que les pages 441-443 du document Рв/вб-87 

donnent la liste complète des créations et suppressions de postes dans les bureaux des coordon-

nateurs des programmes OMS. Le bilan (page 443) est une augmentation nette de 22 postes, 

résultant de la création de 39 postes et de la suppression de 17 postes. Dans la liste détaillée 

par Région, on voit qu'il y a en Afrique (pages 441-442) une diminution nette du nombre de 

postes dans les bureaux des coordonnateurs des programmes OMS, essentiellement en raison de 

leur remplacement par des coordonnateurs nationaux des programmes OMS； tel a été le cas au 

Burkina F a s o , en Mauritanie et au Togo. Aucun poste de coordonnateur national n'apparaît dans 

le tableau puisqu'il ne s'agit pas de postes OMS, même si l'OMS prend à sa charge une partie 

de la rémunération des coordonnateurs nationaux et certaines allocations. A la page 4 4 2 , on 

voit qu'il y a pour les Amériques deux nouveaux représentants de l'OPs/oMS - en Haïti et à 

Panama - qui sont financés par le budget ordinaire de 1
1

O M S , tandis que le représentant de 

1 '0Ps/OMS en Uruguay est pris en charge par le budget ordinaire de 1 '0PS. En Asie du Sud-Est, 

sept postes des services généraux ont été créés pour renforcer le bureau des coordonnateurs 

des programmes OMS au Bangladesh, en Indonésie, à Sri Lanka et en Thaïlande. Dans la Région 

de la Méditerranée orientale, il y a trois nouveaux postes de coordonna teur des programmes 

OMS : en Arabie Saoudite, en République islamique d
1

I r a n et en Iraq. A partir de 1986-1987, il 

y aura, si le budget programme est approuvé, 69 coordonna teurs des programmes OMS et 24 coor-

donnateurs nationaux des programmes OMS, soit au total 93 postes de coordonna teur, dont 77 

seront financés par le budget ordinaire et 16 par d'autres fonds. 

Pour compléter la réponse donnée à M . Grimsson, le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 

1'Europe) précise que dans la Région européenne le programme d'économie de la santé a été 

détaché du processus gestionnaire pour le développement national, de manière à constituer un 

sous-programme. 

En ce qui concerne 1'observation du Dr Garcia Bates sur la sécurité sociale, les pays où 

les dépenses de santé représentent plus de 10 % du produit national brut savent fort bien qu'il 

s
 T

agit bien là d
 f

un très important facteur économique. Le problème de parvenir à un équilibre 

entre soins tertiaires et soins primaires est par conséquent 1'un de ceux que la Région euro-

péenne s'efforce de résoudre dans 1'optique de l'OMS, en montrant que si 1
f

o n consacrait plus 

de fonds à la prévention et aux soins de santé primaires, des économies considérables pourraient 

être réalisées dans d'autres secteurs. Le programme d'économie sanitaire est exécuté en colla-

boration avec l'Association internationale de la Sécurité sociale (AISS), qui est dans une cer-

taine mesure liée à 1*0IT, et avec l'Organisation de Coopération et de Développement économiques 

(OCDE), qui recueille des informations sur les dépenses de santé dans les pays nantis du monde. 

Si, dans les pays européens, on commençait à reconnaître q u
1

i l est plus important d'investir 

dans les soins de santé primaires que dans les soins tertiaires, on bénéficierait peut-être de 

meilleurs soins, puisque les soins de santé primaires intéressent un plus grand nombre de gens• 

En outre, si un tel développement se produisait dans les pays nantis, qui ont les moyens 

d'expérimenter, il pourrait y avoir là un élément de nature à encourager des développements 

analogues dans le tiers monde. 
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Le Dr SUDSUKH, commentant l'indication donnée par M . Furth selon laquelle il y a 69 coor-

donnateurs des programmes OMS et 24 coordonnateurs nationaux, soit 93 au total, observe que 

l'Organisation compte 164 M e m b r e s . Que fait l
f

O M S dans les pays où il n'y a pas de coordonna-

teurs des programmes ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que bien des pays européens possèdent déjà un potentiel 

national de coordination avec 1'OMS. Il a toujours exhorté les pays européens à se rappeler 

que l'OMS ne s'intéresse pas uniquement au monde en développement, et q u
1

i l s devraient aussi 

collaborer avec 1'Organisation, et tirer parti de ses informations, de son expérience et de 

ses mécanismes de détermination de politiques. En URSS, pour ne citer qu'un exemple, de nombreux 

professionnels du Ministère de la Santé travaillent en coopération étroite avec l'OMS. Dans 

d'autres Régions, il y a des cas où un unique coordonnateur travaille avec plusieurs p a y s . Même 

si certains pays ne disposent pas d'un coordonnateur, il existe des mécanismes de coordination 

dans la très grande majorité des Etats Membres. 

Dans la mise en oeuvre de ses politiques, l'OMS n'a pas seulement à faire face aux 

contraintes évoquées par le Dr Khalid bin Sahan, mais aussi à des systèmes de valeurs préfé-

rentielles qui diffèrent d'un pays à 1'autre. Dans certains pays, les préférences des électeurs 

urbains, qui désirent bénéficier de traitements techniquement avancés et coûteux, ont plus de 

poids auprès des gouvernements et des chefs d'Etat que les préférences des électeurs ruraux : 

с
1

 est le système de valeur préférentielle politique. Il y a aussi le système de valeur préfé-

rentielle sociale, qui possède ses propres paramètres, et le système de valeur préférentielle 

technique, dans lequel on préconise la technologie la plus perfectionnée, exigeant des 

ressources illimitées. Chacun de ces systèmes de valeurs, qui sont en concurrence, doit être 

abordé, comme 1
 f

a dit le Dr Khalid bin Sahan, dans un langage économique approprié. Pour 

s'adapter à ces demandes contradictoires, il faut s'engager dans la voie de la recherche et du 

développement, afin de créer un système qui convienne aux chefs d'Etat et, bien qu'ils aient 

tendance à favoriser les développements de prestige, de leur fournir une base justifiant 

1'investissement financier dans des activités telles que les soins de santé primaires. 

Il reste un immense chemin à parcourir dans cette direction. С'est la raison pour laquelle 

le Directeur général encourage la formation de chefs de file de 1'action en faveur de la santé 

pour tous, capables de faire face aux demandes contradictoires et de les influencer. Ils doivent 

être capables de plaider au niveau des chefs d'Etat et de convaincre ceux-ci de 1'intérêt poli-

tique qu'il y a à assurer la santé des populations. 

Il est plus facile d'agir en ce sens quand on dispose d'informations correctes
#
 L'OMS a 

beaucoup fait en ce qui concerne toute une série d e maladies transmis s ibles. Dans ce domaine, 

c'est 1'Organisation qui fournit la meilleure information qui existe et pour cette raison, et 

également parce que le bon rapport coût/efficacité de son action a été prouvé, cette bataille 

peut être gagnée
e
 D'autre part, l'OMS en est au stade embryonnaire en matière d'évaluation de 

la technologie médicale. Il faut qu'elle soit capable de soutenir la discussion à différents 

n i v e a u x , par exemple sur le point de savoir si 1'échographie ultrasonore est préférable à la 

tomodensitométrie informatisée, mais l'Organisation doit pouvoir aussi exposer des arguments 

bien raisonnes dans la langue du peuple - et dans celle des hommes politiques - concernant les 

soins de santé primaires. La conduite de la stratégie de la santé pour tous exige des qualités 

de chef, et si 1'OMS ne produit pas des chefs de file capables de discuter à l'un et 1'autre de 

ces n i v e a u x , la gestion de la prestation de soins ira en se détériorant, à cause de 1'escalade 

des coûts. 

La séance est levée à 17 h 35. 
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Président : Professeur J . ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour (résolution 

WHA36.35, paragraphe 5.2); document PB/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 

QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB75/5, 

EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/10) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de 1
T

ordre du jour (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 

document PB/86-87, pages 71-105) (suite) 

Développement des systèmes de santé (programme 3) (suite) 

Recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3) 

Le PRESIDENT rend attentif au fait qu'à sa neuvième session, en octobre 1984, le Comité du 

Programme a discuté de la recherche sur les systèmes de santé et a constaté qu'en dépit des 

progrès réalisés par la recherche biomédicale et par la technologie sanitaire, les systèmes de 

prestation de soins ne sont pas toujours en mesure de mettre ces progrès à la portée de. tous. 

Le Comité du Programme était conscient de ce que la recherche sur les systèmes de santé, qui 

peut se définir comme étant une recherche visant à optimaliser 1
1

 utilisation des techniques et 

des ressources disponibles dans un pays au profit de la promotion de la santé et de la presta-

tion des soins de santé à tous les niveaux du système de santé national, a un role important à 

jouer en comblant 1
1

 écart qui subsiste entre la mise au point de nouvelles technologies et leur 

application dans les pays. La recherche sur les systèmes de santé recouvre tout un éventail 

de disciplines, depuis 1
1

 application optimale d'une technique donnée dans un service de santé 

jusqu
1

à 1
1

 étude de la coordination des composantes essentielles des soins de santé primaires 

en vue de leur application au niveau des pays. Le Comité du Programme en a déduit que cette 

recherche devrait en pratique constituer un élément de tout programme national touchant à la 

santé. Au sein de l'Organisation, la recherche sur les services de santé fait partie intégrante 

des programmes destinés à aider les pays dans le secteur de 1
1

 infrastructure des systèmes de 

santé et de la science et de la technologie de la santé. 

La coordination et l'échange d'informations concernant la recherche sur les systèmes de 

santé sont assurés dans le cadre de la Division du Renforcement des Services de Santé. Le 

Comité du Programme a relevé que de nombreux pays ne sont pas suffisamment conscients des avan-

tages potentiels de cette recherche. Trop souvent, 1'on est porté à appliquer des techniques 

étrangères sans les avoir d
f

abord correctement mises à 1'épreuve dans les conditions locales 

ou sans tenir compte de leurs incidences sur les systèmes et les services, d
f

o ù un gaspillage 

de ressources et un manque d
1

 efficacité. Qui plus est, mettre en pratique les fruits dQ la 

recherche sur les services de santé suppose que 1
1

 on est prêt à accepter une réforme. Le Comité 

du Programme a estimé que 1'Organisation devrait continuer de promouvoir 1'utilisation appro-

priée de la recherche sur les systèmes de santé dans les pays aux fins de la mise en oeuvre des 

stratégies nationales de la santé pour tous. Ce faisant, il faudrait se préoccuper tout parti-

culièrement des incidences financières de chaque innovation envisagée, de sorte que le meilleur 

usage possible puisse être fait des ressources nationales et autres consacrées au développement. 

- 1 8 5 -
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Le Comité du Programme a conclu qu'il faut renforcer le potentiel national de recherche sur les 

systèmes de santé, notamment en formant les personnels nécessaires à tous les niveaux. L'Orga-

nisation devrait continuer à promouvoir cette recherche dans les secteurs prioritaires les plus 

mal lotis et à faciliter la diffusion auprès des pays de l'information et de 1
f

é c h a n g e de 

données d'expérience dans ce domaine. 

Le Dr KOINANGE, à 1'instar du Comité du Programme, remarque que les ministères de la santé 

ne prêtent guère attention à la recherche sur les systèmes de santé. Ceux qui devraient s'en 

occuper ou donner l'exemple ne sont que trop souvent contraints de passer leur temps à essayer 

de remédier, au petit bonheur et de façon fragmentaire, aux insuffisances de certaines parties 

des structures en place, poussés qu'ils y sont en général par des pressions politiques ou par 

les critiques de la communauté. Tous les groupes industriels de quelque importance financent des 

travaux de recherche et de développement. O r , le secteur de la santé, pourtant beaucoup plus 

important et disposant d'un budget bien plus considérable que beaucoup d'entreprises indus-

trielles, consacre très peu d
1

 argent à la recherche sur les systèmes de santé. Déçu de cons-

tater q u
1

e l l e est relativement m a l pourvue dans le projet de budget programme, l'orateur 

espère que les fonds affectés à cette recherche augmenteront à 1
1

 avenir. Il compte sur le 

Directeur général pour examiner, dans 1
1

 intervalle, la possibilité d
f

accueillir favorablement 

les demandes d
T

 élargissement des programmes de recherche sur les systèmes de santé qui pour-

raient lui parvenir avant la préparation du budget pour le prochain exercice. 

L'intégration des programmes exécutés sur le terrain et la coopération entre ces programmes 

offrent un important champ d'investigations à la recherche sur les systèmes de santé. Dans ce 

contexte, maints pays inclinent à calquer sur les structures du Siège de 1'OMS, qui peuvent 

être impropres ou inutiles en 1•occurrence, celles de leur propre ministère de la santé. 

L'intégration ayant déjà fait 1'objet d'un vaste débat, il serait intéressant de déterminer, 

dans les différents pays et Régions, à quel point elle en est arrivée, par exemple dans les 

domaines de la santé maternelle et infantile, des maladies transmissibles et d'autres 

programmes. 

Le Dr HAPSARA. croit déceler une étroite corrélation entre le programme 3.2 (Processus 

gestionnaire pour le développement sanitaire national) et le programme 3.3 (Recherche sur les 

systèmes de santé). Il serait utile de savoir quels sont en fait les mécanismes permettant 

d
f

a s s u r e r une liaison efficace entre ces programmes aux niveaux national, régional et mondial. 

En ce qui concerne les activités de recherche sur les systèmes de santé dans les domaines 

prioritaires mentionnés au paragraphe 12, qui sont d'une très grande importance pour 1'avenir, 

le Dr Hapsara se demande, compte tenu des débats antérieurs, s
1

 il ne conviendrait pas de faire 

figurer parmi ces priorités 1'animation du développement sanitaire. En tout état de cause, 

dans quelque partie du programme de développement des systèmes de santé que l'on puisse logi-

quement classer ce thème, le citer dans un programme approprié ne pourrait qu
1

aider les pays 

dans les efforts qu'ils consentent pour assurer un complément de formation. 

Comme le Dr Koinange, le Dr Hapsara pense que les fonds alloués dans le budget à la 

recherche sur les systèmes de santé sont plutôt limités. Il voudrait que l'on s
1

 en préoccupe 

davantage à 1
1

 avenir. 

Le Dr SUDSUKH est satisfait de voir que 1
1

 objectif énoncé au paragraphe 1 sous le titre 

"Recherche sur les systèmes de santé
1 1

 se réfère explicitement à 1
1

 élaboration de méthodologies 

appropriées pour la recherche sur les systèmes de santé en tant que partie intégrante du pro-

cessus gestionnaire pour le développement sanitaire national, et à la promotion de 1
1

 applica-

tion de ses résultats en vue de la formation des connaissances nécessaires pour améliorer la 

planification, l'organisation et le fonctionnement des systèmes de santé. En revanche, les 

activités du programme ne paraissent pas rendre nettement justice aux aspects décisifs suivants 

de cette recherche : 1) promotion de la coordination de tout le processus de recherche sur les 

systèmes de santé, y compris la formulation d'une politique, la planification, le financement, 

la mise en oeuvre, le contrôle, 1
1

 évaluation, la diffusion de l'information et l'utilisation 

des résultats de la recherche; 2) création dans le cadre du processus de recherche sur les 

systèmes de santé de mécanismes appropriés assurant 1
f

application de ce processus dans sa tota-

lité et la mise à contribution, à des niveaux appropriés, des personnels non seulement du 

secteur de la santé, mais encore d'autres secteurs, notamment des personnes telles que des 

économistes, des ethnologues, des décideurs, des administrateurs, des agents de terrain, des 

intellectuels et des notables des communautés• Ces deux aspects auraient une influence décisive 
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sur la réussite des efforts déployés pour utiliser au mieux les résultats de la recherche sur 

les systèmes de santé aux fins du renforcement et de l'amélioration du processus gestionnaire 

pour le développement sanitaire national. 

Le Dr BORGONO déclare que, de l'avis général, la recherche sur les systèmes de santé gagne 

en importance, mais que les pays sont à la traîne en ce qui concerne son utilisation. L'Organi-

sation devrait se servir de son effet catalyseur pour conférer à cette question la priorité au 

niveau régional et surtout au niveau national. La modicité des crédits correspondants prévus 

dans le budget pour la recherche sur les systèmes de santé démontre à l'évidence qu'actuel-

lement, elle n
f

 éveille guère d
f

 intérêt au niveau des pays. 

IÍ s'associe à ce qui est dit au paragraphe 3 , à savoir que la recherche sur les systèmes 

de santé est une dimension essentielle des stratégies nationales de promotion et de développe-

ment des soins de santé primaires, d'autant que les résultats de cette recherche, bien qu'ils ne 

soient souvent utilisables que ponctuellement, sont néanmoins indispensables pour que les ser-

vices intéressés puissent fonctionner efficacement, 

Pour ce qui est des activités du programme pour 1986-1987 (paragraphe 7), il importe de 

coordonner les recherches non seulement au sein du programme 3.3, mais encore entre celui-ci 

et le programme 7 {Promotion et développement de la recherche), les deux ayant en commun 

certains principes généraux. Pour que les fonds puissent être utilisés avec plus d'efficacité, 

les efforts doivent être concertés et non isolés, L'acquisition de connaissances est tout aussi 

importante que la prestation de services. 

Quant aux activités de recherche sur les systèmes de santé (paragraphe 12), 1'intervenant 

suggère au Directeur général de renvoyer la question à des comités d'experts qui devraient 

pouvoir cerner non seulement les traits saillants de la recherche dans les secteurs priori-

taires , m a i s encore les perspectives générales de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000, la stra-

tégie qu'il faudra mettre en oeuvre pour atteindre ce but et les progrès qui pourront être 

réalisés par la suite. 

Il se joint aux précédents orateurs pour demander que les fonds qui seraient éventuelle-

ment disponibles soient attribués en priorité à la recherche sur les systèmes de santé. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN reconnaît que la recherche sur les systèmes de santé revêt une 

grande importance à l'égard de la planification, de 1'organisation et du fonctionnement des 

systèmes de santé, La recherche sur les services de santé porte essentiellement sur 1'utilisa-

tion de technologies et de ressources existantes plutôt que sur la découverte de nouvelles 

technologies• Dans cette optique, la recherche sur les sytèmes de santé contribuera grandement 

à maximiser 1'utilisation des ressources disponibles. Le mot "recherche" donne malheureusement 

1
1

 impression qu'il est nécessaire de recourir à des technologies et des structures très , 

complexes； néanmoins, la recherche sur les systèmes de santé joue un rôle crucial dans les 

efforts d'instauration de la santé pour tous• 

La large place accordée par beaucoup de pays à la recherche clinique et biomédicale est 

un héritage de 1
1

 expérience et de la pratique passées• Il est indispensable de constituer un 

groupe d'individus capables d'appliquer les méthodes de la recherche sur les systèmes de santé; 

ce groupe devra englober non seulement ceux qui sont engagés dans le domaine de la recherche 

mais aussi, et plus particulièrement, des administrateurs. S'ils appliquent les méthodes de la 

recherche sur les systèmes de santé à leurs activités quotidiennes, les administrateurs sont 

en effet en mesure d'améliorer très efficacement la prestation des services de santé. C'est 

pourquoi il importe que le programme de recherche sur les systèmes de santé souligne le fait 

que les programmes de formation à la gestion doivent englober un élément de recherche sur les 

systèmes de santé. Il faut que les administrateurs soient formés à conduire des recherches 

simples sur leurs propres systèmes et sous-systèmes de santé et à en appliquer les résultats de 

sorte à améliorer ces derniers, 

Les allocations budgétaires à la recherche sur les systèmes de santé pour 1986-1987 

(US $2,7 millions) ne soutiennent pas la comparaison avec celles dont bénéficient la promotion 

et le développement de la recherche (US $10,67 millions) et qui sont destinées à la recherche 

clinique et biomédicale o u , en d'autres termes, à la découverte de nouvelles technologies et 

au perfectionnement de celles qui existent déjà. D'après le Dr Khalid, la proportion devrait 

plutôt être inversée, compte tenu de l'importance de la recherche sur les systèmes de santé 

dans l'instauration de la santé pour tous• 

Enfin, il est nécessaire que les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale 
accordent plus d'attention à la recherche sur les systèmes de santé et insistent moins sur la 
recherche clinique et biomédicale. 
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Selon le Dr OTOO, ce n
J

e s t pas par une révolution que se fera la mise en place des soins 

de santé primaires； en effet, il est désormais clair pour la plupart que c'est au contraire 

1'évolution qui y mènera. Un tel processus a besoin d'être appuyé par des recherches opération-

nelles sur des questions d
J

u n e importance critique, ainsi que par des recherches sur les effets 

socio-économiques des programmes de soins de santé primaires, qui permettront de déterminer 

I *efficacité de ceux-ci pour améliorer le bien-être, et également de justifier un engagement de 

dépenses considérables。 Le Dr Otoo se fait donc l'écho des orateurs qui 1
1

 ont précédé pour souli-

gner qu'il est nécessaire d'augmenter les crédits de la recherche sur les systèmes de santé 

durant le prochain exercice. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) constate que la plus grande partie (65 %) 

des crédits du programme de recherche sur les systèmes de santé a été affectée aux activités 

interpays et régionales, ce qui correspond à une augmentation de 11,45 % des dépenses engagées 

au cours du présent exercice, pour ces meme s activités. Considérant 1
1

 importance du programme de 

recherche sur les systèmes de santé et l'intérêt d'élaborer pour la recherche sur 1
1

 organisation 

et l'économie des soins de santé des méthodes et des approches normalisées qui pourraient être 

utilisées par un large éventail de pays et, ainsi, servir à renforcer les capacités nationales 

dans ce domaine, il insiste sur le fait qu'il serait plus raisonnable de mettre au point de 

telles méthodes et approches moyennant, précisément, des activités mondiales et interrégionales. 

II serait donc souhaitable d'augmenter les crédits destinés aux activités mondiales et inter-

régionales dans le cadre des ressources déjà affectées au programme. 

Le Professeur FORGACS reconnaît, lui aussi, que la recherche sur les systèmes de santé 

est un facteur crucial de la réalisation des objectifs de la stratégie et que la formation à 

cette recherche revêt également une importance décisive. Toutefois, bien qu'il convienne avec 

le Dr Khalid bin Sahan que les administrateurs doivent être capables d
1

 appliquer les résultats 

de cette recherche, il émet certains doutes quant à leur capacité à 1
1

 effectuer, recherche et 

gestion étant deux activités qui exigent des attitudes et des compétences fort différentes. Il 

n
1

a u r a i t pas fallu spécifier sous la rubrique "Renforcement des capacités nationales de 

recherche sur les systèmes de santé
1 1

 (paragraphe 9) que les travaux de recherche sur la santé 

devaient faire partie de la formation à la gestion; la formation de chercheurs à plein temps à 

la recherche sur les systèmes de santé est, par contre, de la plus haute importance pour 

assurer que cette recherche égale la recherche clinique et biomédicale. 

Le Dr ADOU convient également de la portée de la recherche sur les services de santé. Il 

estime que le renforcement des capacités nationales de recherche sur les systèmes de santé 

(paragraphe 9) est une partie essentielle du programme et il demande pourquoi les crédits pour 

les activités interpays ont augmenté par rapport à 1'exercice en cours, alors que ceux pour les 

activités de pays ont diminué dans toutes les Régions, sauf 1'Afrique et les Amériques. 

D'après le Dr GARCÍA BATES, il est impossible d'ignorer les demandes de fonds supplémen-

taires et de formation à la recherche sur les systèmes de santé. Toutefois, il convient de ne 

pas oublier que dans les pays en développement, où il est impossible aux agents de santé 

d'obtenir un congé pour suivre des stages de formation à la recherche sur les systèmes de santé, 

la formation doit être assurée sur le lieu de travail, et qu
T

une formation est aussi dispensée 

parallèlement au travail dans les universités. Il est donc nécessaire de fonder toute recomman— 

dation concernant 1
1

 action à entreprendre sur une approche totalement réaliste du fait, parti-

culièrement , d e la modicité des budgets nationaux de recherche. Il existe des modèles expéri-

mentaux de formation et il serait souhaitable d'instituer à 1'intention des enseignants et des 

travailleurs des cours mixtes que compléteraient des stages de recyclage. Cette façon de procéder 

lui semble la seule qui permettrait de formuler des recommandât ions concrètes, compte tenu des 

restrictions financières actuelles. En outre, ce type de formation paraît approprié à la 

recherche sur les systèmes de santé, qui doit être assurée dans le cadre du travail et non pas 

dans 1'isolement. 

Le Dr Sung Woo LEE fait part de son appréciation des efforts déployés pour renforcer la 

recherche sur les systèmes de santé. Toutefois, le montant des prévisions pour 1986-1987 ne lui 

semble pas refléter 1
T

 importance accordée aux objectifs• 

Se référant au paragraphe 14 qui indique que la diminution des prévisions pour la Région 

du Pacifique occidental résulte de la baisse des demandes de deux pays ayant bénéficié d
1

 un 

appui considérable en 1984-1985, il déclare q u
!

i l n
T

a pas été possible de recruter un spécia-
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liste de la recherche sur les systèmes de santé pour la République de Corée en 1984-1985, sans 

qu'il sache exactement si cela s'explique par la faiblesse de la rémunération offerte par l'OMS 

ou par la rareté de tels spécialistes. Il espère que l'OMS fournira les services d
f

u n expert. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), pour répondre à la remarque du 

Dr Khalid bin Sahan touchant le programme 3.3 et le programme 7, précise que le Bureau régional 

poursuit des activités ayant trait à la recherche sur les systèmes de santé également dans le 

cadre des crédits alloués à la promotion et au développement de la recherche. Les termes employés 

ont leur importance et les liens entre les programmes évoqués par le Dr Hapsara ne sont pas sans 

pertinence, car des activités sont parfois entreprises en commun dans des domaines voisins au 

titre des programmes concernant le processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national, 1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, les per-

sonnels de santé et autres. С'est pourquoi il a fallu examiner la totalité de 1'éventail pour 

pouvoir se représenter vraiment la situation。 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) déclare que dans la Région 

des Amériques la position est la même que dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, puisque 

1
1

 approche de la recherche sur les systèmes de santé y est conçue comme faisant partie inté-

grante des travaux sur les activités apparentées. Des fonds sont ainsi disponibles pour ce type 

de recherche au titre du programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national), du programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé pri-

maires) , e t du programme 7 (Promotion et développement de la recherche). С'est pourquoi seuls 

des programmes de travail nationaux très spécifiques figurent au titre du programme 3.3 

(Recherche sur les systèmes de santé). 

Le Dr NUYENS (Recherche sur les systèmes de santé) se félicite des observations formulées, 

d
T

o ù il ressort que 1
1

 organisation de la recherche sur les systèmes de santé est aujourd'hui 

bien avancée. 

Il semblerait que les membres du Conseil s
1

 accordent généralement à reconnaître que les 

propositions budgétaires relatives à ce programme pour 1'exercice 1986—1987 ne sont pas en 

rapport avec 1
1

 importance de cette activité, ce qui peut paraître quelque peu paradoxal. Cela 

peut cependant s'expliquer par la décision de décentraliser les responsabilités en matière de 

recherche sur les systèmes de santé en les répartissant entre les divers programmes techniques 

pertinents, aussi bien dans les Régions qu'au Siège； on peut dire q u
1

i l existe une proportion 

considérable de fonds occultes• Les crédits inscrits dans le budget pour le programme de 

recherche sur les systèmes de santé doivent être essentiellement utilisés pour assurer la coor-

dination et 1
1

 échange d
1

 informations, Il faut toutefois reconnaître que l'allocation totale 

est relativement restreinte et toute augmentation serait naturellement la bienvenue« 

La plupart des membres du Conseil ont insisté sur la nécessité d'une coordination; cette 

tâche incombe essentiellement au personnel du Siège et fait appel à divers mécanismes. Ainsi, 

il existe au Siège un groupe central informel chargé de la recherche sur les systèmes de santé, 

qui se réunit périodiquement pour examiner des questions d
1

 intérêt général. Dans ce contexte, 

on pourrait estimer que les recommandations issues d'une consultation interrégionale récente 

concernant la formation en matière de recherche sur les systèmes de santé pourraient être exa-

minées par ce groupe central de façon qu'on puisse coordonner l'action entreprise par les diffé-

rentes divisions dans ce domaine. Il existe aussi des mécanismes spéciaux de coordination avec 

plusieurs divisions et entré les programmes mondial et régionaux, 

L'exposé du programme ne mentionne que certains aspects bien précis de la recherche sur les 

systèmes de santé, tels que l'action intersectorielle, la participation communautaire et le 

financement. On espère pouvoir inclure d
1

a u t r e s domaines de recherche importants en fonction des 

besoins prioritaires des pays, A ce propos, la suggestion du Dr Borgono, disant qu.il faudrait 

constituer un comité d'experts pour la recherche sur les systèmes de santé, est tout à fait 

pertinente。 En fait, quelques initiatives ont été prises dans ce sens au cours des deux dernières 

années et on a notamment créé un groupe d*étude qui a défini les sujets ou questions présentant 

de 1'importance pour la recherche sur les systèmes de santé,
1

 De m ê m e , une étude récente a été 

publiée dans la série des Cahiers de Santé publique, illustrant les diverses approches et appli-

cations de la recherche sur les systèmes de santé.
2

 Il faut cependant admettre que cela n'est 

1

 Voir OMS, Série de Rapports techniques, № 694, 1983. 
2 . 

Taylor, С. E . Applications de la recherche sur les systèmes de santé. Genève, Organisa-
tion mondiale de la Santé, 1984 (Cahiers de Santé publique, № 78)• 
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pas suffisant. De plus, on peut certainement déplorer, au niveau des pays, un manque de 

compréhension et une absence de volonté politique quant à la façon d'utiliser les résultats de 

la recherche sur les systèmes de santé pour la gestion des stratégies de la santé pour tous. 

C e r t e s , le choix des domaines de recherche demande à être examiné plus avant, mais il n* en 

demeure pas moins que la situation a considérablement progressé par rapport aux années précé-

dentes où il s•agissait encore d* arrêter les priorités• 

A titre d*exemple, le Dr Nuyens cite l
4

a c t i o n engagée par l'OPS et le Bureau régional de 

1'Asie du Sud-Est q u i , depuis deux ans, ont accompli un travail considérable non seulement en 

identifiant les domaines d
4

é t u d e prioritaires, mais aussi en élaborant des programmes très 

précis de recherche et de développement, Ces efforts témoignent des progrès réalisés dans la 

détermination des domaines prioritaires de recherche, tant à 1'échelon mondial qu'à celui des 

Régions ч II va sans dire que cette action doit être mise en oeuvre en liaison étroite avec les 

pays et les agents sur le terrain. 

Pour ce qui est de la formation et du développement de personnel dans le cadre du pro-

gramme, on a entrepris au cours des deux dernières années de revoir sa conception, de façon à 

mettre davantage 1
1

 accent sur le développement des personnels de santé, et cela non pas unique-

ment pour former un plus grand nombre de chercheurs, mais aussi pour s
1

 assurer la participation 

des différents groupes cibles. Ainsi, les chercheurs seront amenés à jouer un rôle dans le pro-

cessus de formation, aux cotés des gestionnaires et des décideurs, selon des approches diffé-

rentes évidemment. L'Organisation devra redoubler d
1

 énergie et d'efforts afin de développer 

cet aspect de façon plus systématique. 

Se référant aux différentes observations formulées, le Dr Nuyens rappelle q u
1

i l est impé-

ratif que la recherche sur les systèmes de santé soit de plus en plus axée sur des questions 

telles que l'action intersectorielle et 1'intégration des programmes, ce qui implique nécessai-

rement une approche pluridisciplinaire. Cette approche sera définie dans le cadre du pro-

gramme 4 (Organisât ion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), qui doit 

comporter un élément important de recherche et développement• A propos des expériences récem-

ment conduites dans les Régions, il précise que les Bureaux régionaux de 1'Asie du Sud-Est et 

de l'Europe, en particulier, ont fait un effort très louable pour examiner comment associer, 

de façon plus efficace et systématique, des disciplines telles que la sociologie, les sciences 

politiques, l'économie politique et 1
1

anthropologie à la mise en oeuvre des stratégies régio-

nales et mondiale. Le but visé est de poursuivre cette action à l'échelon mondial et aussi 

d'examiner la question fort importante de savoir comment 1'on peut tenir davantage compte de ces 

disciplines dans 1'approche adoptée vis-à-vis de problèmes tels que, par exemple, l
f

inter— 

sectorialité. 

Des observations ont été faites aussi sur la nécessité de mettre en place des mécanismes 

appropriés pour la recherche sur les systèmes de santé, non seulement en ce qui concerne les 

différentes disciplines, mais aussi pour rassembler les différents groupes cibles. Le Comité 

consultatif mondial de la Recherche médicale (CCRM) s'est préoccupé d'intégrer les activités de 

recherche dans le cadre gestionnaire, par opposition à la simple promotion de la recherche, et 

il sera donc nécessaire d'établir dans les pays des mécanismes de liaison entre ceux qui 

effectuent les recherches et ceux qui les appliquent• On se préoccupe aussi des moyens à mettre 

en oeuvre pour permettre aux décideurs p o l i t i q u e s , aux planificateurs et aux chercheurs de 

travailler conjointement à la définition des besoins et des moyens de les satisfaire. 

Se référant à la nécessité de développer des méthodologies à 1'échelon mondial, en coordi-

nation avec l'échelon régional, le Dr Nuyens cite l'exemple d
f

u n module de formation mis au 

point 1
1

a n n é e précédente, en étroite collaboration avec le Bureau régional de 1'Afrique, et 

qui fait appel à "1'apprentissage par la pratique
1 1

; ce module a été examiné par la réunion 

interrégionale dont il a déjà été question. Ce que 1
f

o n se propose de faire
 9
 с 'est de le trans-

former en un module international qui puisse être adapté facilement aux besoins et priorités 

des autres Régions, Cet exemple montre que la recherche sur les systèmes de santé ne doit pas 

être uniquement considérée comme une tâche nouvelle mais comme devant faire partie des acti-

vités de tous les agents de santé à tous les niveaux. Cela exigera 1'emploi de méthodes nova-

trices , f a i s a n t par exemple appel à la participation ou à 1
1

 intervention, ce qui permet de 

réduire au minimum 1'écart entre la formation et les stagiaires et donne à tous la possibilité 

d'oeuvrer en commun. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) appelle l'attention des membres du Conseil 

sur certains des éléments du programme de la Région européenne qui ont trait à cette question, 

par exemple : soins de santé modèles, garantie de la qualité, recherche active sur les soins 

infirmiers comprenant des composantes des soins de santé primaires, promotion de la santé 

comportant l'exécution de projets de recherche sur 1'adoption de modes de vie sains, équité 
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sociale et santé, sans oublier le problème du chômage. Il rappelle aussi que plusieurs des pro-

grammes en cours comportent un élément de recherche sur les systèmes de santé, notamment les 

programmes relatifs au vieillissement et aux accidents de la circulation. 

De m ê m e , le programme 7 (Promotion et développement de la recherche) fait intervenir les 

méthodes de formation et de recherche. Il semble donc évident que presque tous les programmes 

du Bureau régional comportent des activités d'appui à la recherche, et des structures internes 

se mettent en place qui correspondent de plus en plus à 1'importance accordée dans la Région 

au role que doit jouer 1'OMS dans la coordination des recherches. Des directives doivent être 

données par le Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM mondial) dont il faut espérer 

que le titre sera remplacé par celui de Comité consultatif de la Recherche sanitaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime que l'on a pratiquement dit tout ce qu'il y avait à 

dire à propos de 1
1

 importance et de la pertinence de la recherche sur les systèmes de santé 

pour l'action engagée en vue d'atteindre d
1

 ici l'an 2000 l'objectif de la santé pour t o u s , ou 

tout au moins un niveau de santé acceptable dans la plupart des p a y s , et pour assurer la 

réussite des programmes au niveau national. Il signale ensuite à 1'attention des membres du 

Conseil le document RPD/COM/84,
1

 sur les activités de recherche de 1
f

0 M S durant la période 

1982-1983， qui contient des renseignements utiles pour 1'examen du programme 7. C e r t e s , la 

situâtion s
f

e s t beaucoup améliorée depuis deux ou trois ans en ce qui concerne la recherche 

sur les systèmes de santé. Il souhaiterait toutefois revenir sur un ou deux p o i n t s . Tout 

d'abord, le rapport qu'a adressé le CCRM au Directeur général sur sa vingt-sixième session 

tenue en octobre 1984 (document ACMR26/84.9) montre qu'il n'existe actuellement dans le monde 

que trois ou quatre universités dispensant une formation en matière de recherche sur les 

systèmes de santé. Des cours sur les aspects techniques de la conception et de 1'évaluation 

des systèmes de santé sont organisés à 1
1

 intention des chercheurs à l'Université de Newcastle 

en Australie, à celle de Pennsylvanie aux Etats-Unis d'Amérique et à 1'Université McMasters, 

en Ontario, au Canada. Dans ces universités, les étudiants effectuent des recherches sur les 

problèmes de santé prioritaires qui se posent dans les pays en développement dont ils sont 

ressortissants. 

S‘agissant des plans de carrière, une étude menée dans de nombreux pays par 1'OMS (Bureau 

de la Promotion et du Développement de la Recherche) a montré qu'il n'existe pas de réelles 

perspectives de carrière dans la plupart des Etats Membres. Les jeunes gens qui souhaitent se 

lancer dans la recherche, notamment sur les systèmes de santé, ont donc d'énormes difficultés 

à trouver les ressources nécessaires. A cet égard, le Directeur général adjoint a noté que 

le Dr Sung Woo Lee a évoqué la modicité des rémunérations offertes par 1'OMS, à propos du 

recrutement d'un expert en recherche sur les systèmes de santé. 

Le Directeur général adjoint se réfère pour conclure au paragraphe 3 de 1'exposé du pro-

gramme 7 , qui évoque le manque de compétences, de ressources et de formation pour la recherche, 

y compris la recherche sur les systèmes de santé, dans les pays en développement. Il rappelle 

à ce propos que de nombreux programmes font, implicitement ou explicitement, référence à la 

recherche sur les systèmes de santé comme élément des activités entreprises à leur t i t r e . 

Le DIRECTEUR GENERAL commente les aspects budgétaires du programme. Toute son expérience 

1'amène à conclure que les activités de ce programme n'aboutiront à rien en 1'absence de 

politiques nationales tout à fait explicites concernant l'utilisation de la recherche sur les 

systèmes de santé, ou en 1'absence d'activités de recherche et de développement en vue de 

1'élaboration d'une politique. Assurément, aucun résultat ne sera obtenu si on charge 1'OMS 

d'agir "par procuration". Il y a eu dans l'Organisation une division chargée de la question, 

et des dizaines de millions de dollars ont été dépensés pour ses activités, sans résultat 

tangible. Pour sa part, il se félicite d'avoir contribué à supprimer cette division avant de 

devenir Directeur général, parce que cela a eu, au moins, le résultat que la recherche opéra-

tionnelle a été rapprochée des systèmes de santé, au lieu de demeurer une discipline académique 

isolée. Cependant, en 1'absence de politiques sanitaires nationales, les résultats de la 

recherche sur les systèmes de santé a'auront pas d'impact au niveau des décideurs, alors que, 

précisément, la raison d'être de la recherche sur les systèmes de santé est d'en avoir un à 

ce niveau-là. 

On vient d'offrir à l'OMS une somme de US $5 millions pour promouvoir l'élaboration de 

politiques dans les Etats Membres, et il serait intéressant de voir si des pays seraient 

disposés à profiter de ces fonds. Le Directeur général s'était imaginé que la plupart des Etats 

Membres consacreraient la moitié au moins de leur chiffre de planification par pays à cette 

fin, et pas seulement les 2 ou 3 % qui ont été distribués entre différents programmes. Il faut 

1 En anglais seulement. 
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bien dire q u e , pour le moment, peu d'études pourraient être présentées au Conseil pour illustrer 

ce qui a été obtenu grâce à la recherche sur les systèmes de santé, en particulier dans des 

domaines où on a influencé les décisions politiques. Aussi faudrait-il que l'OMS, si elle veut 

avoir une véritable politique de budget programme, déclare que tout Etat Membre devrait utiliser 

la moitié au moins de ses ressources à la promotion des politiques et à la recherche connexe 

sur les systèmes de santé, et fournir une rétro-information à la communauté des Etats Membres, 

ce qui correspondrait bien à 1
1

 idée que les ressources de 1
1

 OMS appartiennent à cette commu-

nauté, et que chacun des Etats Membres a des choses à apprendre des autres. 

Des fonds importants sont disponibles pour développer les potentiels nationaux. Même si 

les pays ne veulent pas utiliser leurs propres ressources, le Directeur général a eu plusieurs 

fois, ces dernières années, l'occasion d'obtenir des millions de dollars, mais il n'a pas 

trouvé d'amateurs pour en profiter. Maintenant, l'OMS a entrepris des négociations, tant bila-

térales que multilatérales, à la suite desquelles l'Agence suédoise pour le Développement inter-

national et l'Agence canadienne de Développement international sont disposées à donner, à cette 

fin, plusieurs millions de dollars. Il y a déjà eu un commencement d'exécution en Ethiopie, 

avec US $3 millions, ainsi q u
1

a u Botswana et dans d'autres pays africains. Le problème ne tient 

pas à un manque de ressources financières, mais plutôt à un manque de crédibilité concernant la 

capacité nationale d'absorber les ressources. D
1

 autre part, le Directeur général est prêt à 

tout moment à utiliser son programme pour le développement afin de financer la promotion des 

politiques et la recherche connexe sur les systèmes de santé. En outre, à part les ressources 

bilatérales et multilatérales, il existe des ressources de 1
1

O M S au niveau national, ainsi 

que des ressources régionales au niveau interpays, qui pourraient servir à appuyer les poten-

tiels nationaux de développement dans le domaine considéré. En tout cas, avec la récente offre 

de US $5 millions 一 que le Directeur général a hésité à accepter, pensant q u
1

i l serait diffi-

cile de trouver des pays intéressés à la recherche sur la promotion des politiques - les 

ressources financières ne posent pas de problème : le problème concerne les politiques natio-

nales et la volonté des pays de développer leurs capacités. 

Pour le Dr BORGONO, le Directeur général a peut-être réagi exagérément au problème posé. 

Certains Etats Membres dépensent déjà de 1'argent à préparer des politiques, et souhaiteraient 

en avoir davantage à dépenser. Cela s'applique au Chili, qui présentera certainement la demande 

requise, et espère que la réponse sera aussi prompte qu'on l'a indiqué. Il semble que la dis-

cussion ait été marquée par un certain degré de contradiction. Le Conseil examine un point 

figurant dans le document du projet de budget programme, et le Directeur général dit que 

1'activité en question doit avoir priorité lors de la répartition des allocations aux pays； 

pourtant, chaque fois q u
1

u n e demande est formulée, il y a une réaction de défense, et on 

soutient que la plupart des pays n'ont pas de politique, ce qui fait que les fonds dispo-

nibles 一 provenant généralement de sources extrabudgétaires 一 ne peuvent pas être utilisés. 

Le Professeur JAZBI déclare que tous les Etats Membres, en développement ou développés, 

devraient prendre note de ce que vient de dire le Directeur général et présenter des propo-

sitions afin d'obtenir des fonds pour la promotion des politiques sanitaires. 

Le Professeur LAFONTAINE reconnaît que les problèmes concernant la promotion de la 

politique sanitaire devraient être abordés dans tous les pays, en développement ou développés, 

avec la participation non seulement de la jeune génération, mais de tous ceux qui ont acquis 

une expérience et pourraient influencer de leur poids les décisions à prendre. 

Le Dr MAKUTO constate qu
f

 il y a quasi-unanimité chez les membres du Conseil à reconnaître 

1'importance de la recherche sur les systèmes de santé. Le défaut de capacité d'absorption 

évoqué par le Directeur général amène à conclure que, même si les pays sont disposés à 

s'engager dans ce domaine, dans bien des cas, le personnel fait défaut ou n'est pas suffi-

samment qualifié. Cela fait ressortir toute l'importance de la proposition du Directeur général 

visant la formation d'une masse critique de chefs de file de la santé pour tous; il est indis-

pensable de former de tels chefs de file dans tous les pays pour que les ressources puissent 

être utilisées de façon optimale. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN est heureux que le financement de la recherche sur les systèmes de 

santé ne pose pas de problème et espère que cela s'applique aussi au niveau régional. Il a 

apporté avec lui à Genève un dossier relatif à une demande de fonds pour la recherche sur les 

systèmes de santé en Malaisie. Cette activité est d'une extrême importance du fait de son 

incidence sur la planification globale des services de santé. 
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Le Dr EL GAMAL pensait que le programme 3.3 concernait le développement des systèmes de 

santé, comme 1 ' indique le septième prograxtime général de travail, et non la recherche sur les 

systèmes de santé. C'est probablement la raison pour laquelle les fonds concernés n'ont pas été 

employés en Egypte. Le Gouvernement a réagi favorablement à une demande d'assistance pour le 

développement des systèmes de santé, mais il aurait peut-être été moins bien disposé envers une 

demande d* assistance pour la recherche sur les systèmes de santé. 

Le PRESIDENT se dit préoccupé par le rythme très lent des travaux du Conseil; il demande 

instamment aux membres du Conseil et du Secrétariat de limiter leurs interventions à un strict 

minimum pour éviter d'autres restrictions, voire des séances de nuit. 

Le Dr REID approuve l'observation du Président et suggère d'établir un calendrier indicatif, 

comparable à celui qui est utilisé durant 1'Assemblée mondiale de la Santé, afin d'accélérer 

les débats. 

Législation sanitaire (programme 3.4) 

Le Dr QUAMINA fait 1'éloge du Recueil international de Législation sanitaire où elle a 

trouvé des informations fort utiles. 

Le Professeur BAH dit que le problème de la législation sanitaire est très important en 

raison du manque d'experts juridiques dans les ministères de la santé, en particulier dans les 

anciens pays coloniaux, où, après 1'indépendance, les lois ont dû être adaptées à la nouvelle 

situation. Cela s'est révélé très arda, par exemple en ce qui concerne 1'exercice illégal de la 

médecine; les lois interdisant la médecine traditionnelle ont dû être reformulées parce que 

80 7o de la population avaient continué - et continuent - à faire appel à la médecine tradi-

tionnelle . L e s pays devraient pouvoir demander à 1'OMS de fournir des consultants pour les 

aider à appliquer les textes adoptés internationalement et à formuler leur propre législation 

sanitaire. A cet égard, le Recueil international de Législation sanitaire jouera un rôle extrê-

mement utile comme cadre ou comme source d'idées. 

Le Dr EL GAMAL reconnaît, avec le Dr Quamina, que le Recueil international de Législation 

sanitaire est une publication OMS très importante mais pense néanmoins qu'il pourrait être un 

peu plus sélectif; de nombreux pays soucieux d'obtenir un appui pour formuler leur législation 

sanitaire ont plus particulièrement besoin de directives concernant la sécurité des aliments et 

1'environnement - qualité de l'eau, protection des travailleurs et des lieux de travail, 

protection contre la pollution atmosphérique et autres problèmes environnementaux. En outre, il 

faudrait attirer 1'attention des rédacteurs de cette publication sur des législations qui, sans 

être des législations sanitaires au sens strict du terme, ont cependant une influence consi-

dérable sur la santé; с'est le cas par exemple des lois et règlements en matière d'abus des 

drogues, qui relèvent davantage du ministère de 1'intérieur et de la police, des spécifications 

concernant la construction, du code de la route et de la législation du travail. 

Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner) se réjouit que 1'on continue à reconnaître 

1'importance des législations sanitaires nationales. Il estime que le programme OMS de légis-

lation sanitaire accomplit toujours un excellent travail mais s'inquiète de lire au para-

graphe 5 que
 n

l'adoption d'une législation visant à assurer la disponibilité des médicaments 

essentiels (et à réduire le nombre des spécialités pharmaceutiques sur le marché) n'est pas 

chose facile, encore que les expériences de plusieurs pays soient encourageantes
1 1

. Il croyait 

que le principe fondamental du programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 

était de promouvoir la fourniture de médicaments sans danger, efficaces et de bonne qualité et 

de les procurer à un prix raisonnable. Il appartient à chaque gouvernement national, et non à 

1'OMS, de décider s'il désire restreindre la disponibilité de tous les médicaments. C'est cette 

politique concernant les médicaments essentiels qui est énoncée dans le rapport du comi-té 

d'experts sur la question. 

Se référant au paragraphe 7， le Dr Nightingale demande de plus amples indications sur le 

système proposé d'échange d'informations axé sur les besoins spéciaux des pays de la Région 

européenne; les pays n'appartenant pas à cette Région pourront-ils participer à ce système ？ 

E t , dans 1'affirmative, comment ？ 

M . GRIMSSON dit que le Recueil international de Législation sanitaire est un élément très 

important des activités de transfert d'informations de l'OMS. Approuvant le programme 3.4 dans 
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son ensemble, il se déclare particulièrement satisfait des activités de formation mentionnées 

au paragraphe 1 0 . Il demande quel est l'apport du programme de législation sanitaire au Drug 

Regulation Index (index des réglementations pharmaceutiques) que prépare un centre collaborateur 

de 1'OMS; en effet, il n'a trouvé aucune référence particulière à cette activité dans le projet 

de budget programme. 

/ • 

Le Dr MOLTO estime que le progrannne de législation sanitaire est extrêmement important, 

car il constitue le seul mécanisme formel disponible pour venir à bout des différences d,opi— 

nions ou des conflits d'intérêts relatifs à la santé auxquels sont tous les jours confrontés 

les administrateurs sanitaires nationaux. A son avis, les efforts que déploient les agents de 

santé peur préparer des instruments juridiques nationaux modernes ne sont pas suffisamment 

soutenus par d'autres groupes de la société. Cela est particulièrement évident dans le cas de 

conflits d'intérêts : le Panama s'efforce depuis plus d'une décennie de mettre à jour sa légis-

lation sanitaire et, bien que les autorités sanitaires soient parfaitement prêtes depuis deux 

ans à soumettre leurs propositions au pouvoir législatif, des groupes de pression continuent 

de présenter de nouvelles demandes de révision des textes, et cela bien que 1'on ait consulté 

la législation sanitaire d'autres pays sur des questions telles que le tabagisme, 1'abus 

d'alcool, la sécurité des produits alimentaires et les additifs chimiques, en vue d'introduire 

certains éléments dans la législation nationale en se basant sur 1'expérience acquise, avant 

tout, dans les pays développés. L'opposition systématique à cette législation donne à penser 

qu'une des caractéristiques des pays en développement est que leur volonté de protéger la popu-

lation est plus faible. 

En ce qui concerne le paragraphe 3 de 1'exposé du programme, où il est dit que seul un 

petit nombre de pays ont adopté le type de législation sanitaire nécessaire pour appuyer des 

politiques de santé réorientées, le Dr Molto se demande si le Secrétariat pourrait fournir une 

liste de ces pays, de manière à pouvoir leur demander communication des textes législatifs qui 

existent déjà. Il pourrait être utile également d'avoir une liste des pays qui tardent encore 

à adopter une législation à 1'appui des politiques de la santé pour tous. 

Il est dit dans le paragraphe 6 que 1'Organisation continuera à promouvoir 1'échange inter-

national d'informations sur tous les aspects de la législation sanitaire, et le Dr Molto 

voudrait savoir s'il existe des publications ou études qui pourraient servir d'ouvrages de 

référence pour 1'élaboration d'une telle législation, ou s'il en est prévu. 

Le Dr SUDSUKH déclare, en ce qui concerne premièrement le paragraphe 8 et la nécessité 

d* étudier, d'analyser et de comparer les législations sanitaires et apparentées pour faciliter 

1'élaboration de nouveaux textes législatifs ou la mise à jour de la législation en vigueur, 

que 1'élaboration de directives réalistes et pratiques fondées sur des expériences nationales 

que les pays pourraient adapter à leur situation nationale serait extrêmement utile. Deuxième-

m e n t , e n ce qui concerne le paragraphe 9, le Dr Sudsukh pense que 1'approche CTPD appliquée à 

1'échange d'expériences et d
1

 informations sur la législation sanitaire et apparentée entre pays 

ayant des problèmes et des conditions socio-économiques et culturelles similaires est très utile 

et devrait encore être développée. Troisièmement, le budget proposé pour le programme de légis-

lation sanitaire ne lui semble pas suffisant et devrait peut-être être réexaminé. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) précise qu'une unité spéciale chargée 

d'élaborer un programme de législation sanitaire existe depuis quelques années dans la Région 

européenne. Un système informatisé est actuellement mis au point pour 1'information pertinente 

recueillie au Siège. Bien qu'à ce stade, le Dr Kaprio ne puisse indiquer au Dr Nightingale 

dans quelle mesure ce système pourrait être utilisé directement par les Etats Membres n'appar-

tenant pas à la Région, il pense qu'il serait possible de fournir au Siège et aux autres Régions 

des informations résumées, selon les besoins, pour 1'étude de tendances particulières de 

la législation sanitaire en Europe, ce qui permettrait d'utiliser plus largement 1'expérience 

disponible. 

Le Dr COHEN (Conseiller pour la politique sanitaire, Bureau du Directeur général), répon-

dant lui aussi au Dr Nightingale, précise qu'il est vrai que l'Organisation n'a jamais adopté 

de politique spécifique visant à réduire le nombre des spécialités pharmaceutiques sur le 

marché et que toute décision concernant 1'utilisation de spécialités ou de médicaments géné-

riques est une affaire d'ordre purement national. Il s'agit là d'un problème extrêmement 

controversé, comme le montre la récente adoption aux Etats-Unis d'Amérique de textes légis-

latifs traitant, notamment, de questions complexes telles que celle de la durée réelle des 

droits conférés par les brevets, ou la polémique provoquée par la proposition du Gouvernement 

du Royaume-Uni de n'autoriser les généralistes à prescrire que des médicaments génériques. 
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Toutefois, la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a défini les grandes lignes du 

programme d'action concernant les médicaments essentiels. Ces grandes lignes d'action prévoient 

1'adoption d'une législation nationale appropriée sur les noms déposés et les dénominations 

communes. Elles soulignent également la nécessité d* essayer d'assurer un approvisionnement 

régulier en médicaments sûrs et efficaces, de qualité acceptable, au coût le plus bas possible, 

et de donner une formation appropriée aux agents de santé. A cet égard, s'il est difficile au 

personnel professionnel de s'y retrouver entre les innombrables noms de m a r q u e , cela 1'est 

encore bien plus pour les agents de santé communautaires non professionnels. Il n'y a pas 

d'autre solution que de leur donner une formation en se basant sur les dénominations communes. 

Dans leurs efforts pour obtenir les prix les plus bas possibles, 1'OMS et le FISE ont, ces 

dernières années, soutenu les pays en développement en organisant des adjudications interna-

tionales ouvertes, de telle sorte qu'en commandant de grandes quantités de médicaments, par 

exemple les quantités nécessaires pour une année, ces pays puissent profiter des économies 

d * échelle et obtenir par le jeu de la concurrence une réduction substantielle des coûts. Les 

appels d'offres mentionnent les dénominations communes et de nombreux fabricants de spécialités 

grand public soumissionnent aussi sur cette b a s e . Cependant, il a toujours été permis au fabri-

cant - à condition que le nom principal figurant sur 1'étiquette soit la dénomination commune -

de faire aussi apparaître le nom de sa société et le nom déposé du médicament. 

Revenant à 1'exposé de programme en soi, le Dr Cohen fait observer au Dr Nightingale que 

1
1

 énoncé sur lequel il a attiré l'attention figure non sous la rubrique "Activités du programme 

pour 1986-1987", mais entre parenthèses dans le paragraphe 5, sous la rubrique "Analyse de la 

situation". Comme la suppression des mots entre parenthèses ne nuirait ni au programme de 

législation sanitaire ni au programme pour les médicaments essentiels, le Dr Cohen pense qu'il 

serait acceptable de supprimer ces mots, de sorte que la phrase en question se lise comme, 

suit : "L'adoption d'une législation visant à assurer la disponibilité des médicaments essen-

tiels n'est pas chose facile, encore que les expériences de plusieurs pays soient encoura-

geantes
1 1

. L
1

 inclusion dans le procès-verbal de la déclaration du Dr Cohen à cet effet consti-

tuera la preuve de cette suppression. 

Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner) est satisfait de cette proposition. 

M . FLUSS (Législation sanitaire), répondant au Professeur Bah, rappelle que 1'importance 

de la formation en législation sanitaire a été reconnue tant au Siège que dans les bureaux 

régionaux. Dans le courant de 1'été 1984, le Bureau régional de 1'Europe a parrainé un cours 

international de législation sanitaire organisé à Louvain (Belgique), à 1'intention de parti-

cipants venus des Etats Membres de la Région. Il est prévu que les futurs cours, en anglais 

ou en français, seront ouverts aux participants d'autres Régions, ce qui fournira une excel-

lente occasion non seulement de formation, mais aussi d'échange d'expériences. En ce qui concerne 

la médecine traditionnelle, 1'Organisation est consciente depuis longtemps de la nécessité de 

procéder à une enquête comparée des approches adoptées dans différents pays en vue de régle-

menter la pratique de la médecine traditionnelle, et elle espère pouvoir publier en 1985 une 

étude à ce sujet. 

A propos des consultants, M . Fluss indique que l'Organisation a dressé un tableau de 

consultants possibles en législation sanitaire - spécialistes ou généralistes - et dit que tout 

Etat Membre souhaitant une consultation dans ce domaine doit prendre contact avec son Bureau 

régional afin de savoir si les fonds nécessaires sont disponibles et s'il existe un consultant 

répondant à ses besoins. 

En réponse au Dr El Gamal, M . Fluss confirme qu'aucun effort n'est négligé en vue d'un 

remaniement du Recueil international de Législation sanitaire, dans sa forme et son contenu, 

afin qu'une place plus large soit accordée à des questions particulièrement importantes pour 

les pays en développement, telle s que la sécurité des aliments, la qualité de 1'eau et la 

santé des travailleurs. Le Recueil n'est en aucune façon limité à la diffusion d'informations 

émanant de ministères de la santé. Dans toute la mesure possible, il couvre également les 

règlements édictés, par exemple, par les ministères de la justice sur la lutte contre 1'abus 

des drogues ou par les ministères des transports sur la prévention des accidents. 

M . Fluss donne 1'assurance au Dr Nightingale que les informations sur la législation 

sanitaire présentement communiquées aux pays européens par le canal du système actuel de 

notification informatisée seront le plus rapidement possible étendues à tous les Etats Membres 

et que leur diffusion n'est donc aucunement limitée aux seuls Etats Membres de la Région 

européenne. 

En réponse à M . Grimsson, M . Fluss précise que 1'index des réglementations pharmaceutiques 

est essentiellement une liste des directives et règlements nationaux et internationaux concernant 
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les m é d i c a m e n t s . Le but recherché n'est pas de reproduire les textes eux-mêmes. Il ne faut 

rien négliger pour éviter les doubles emplois et veiller à ce que les informations soient 

transmises aux Etats Membres de la manière la m i e u x appropriée. 

M . Fluss donne 1'assurance au Dr Molto que le Secrétariat est conscient des difficultés 

que présente 1'introduction d'une nouvelle législation sanitaire et également du fait que, dans 

un certain nombre de pays, 1'adoption d'une telle législation est envisagée depuis longtemps, 

mais qu'en raison d'obstacles de différentes natures, ces intentions n'ont pas encore été 

concrétisées dans les textes. Le Secrétariat espère qu'en diffusant des informations, comme il 

le fait actuellement, il pourra aider les intéressés à élaborer leur propre législation. Au 

sujet de la demande relative à la préparation par le Secrétariat de listes des pays qui ont ou 

n' ont pas encore remanié leur législation, M . Fluss dit qu*il s'agit là d'une question délicate 

qui semble impliquer un jugement de valeur, ce qu'il conviendrait d'éviter. Il est possible, 

par exemple, qu'un pays possède un excellent code de santé publique, mais qu'en raison de 

difficultés financières ou matérielles, ou d'un manque de personnel, il ne soit pas eri mesure 

de 1'appliquer, alors qu* un autre pays ne disposant que d'une infrastructure limitée en matière 

de législation pourra avoir une politique de la santé pour tous donnant d'excellents résultats. 

Il serait par conséquent difficile d'évaluer la situation exacte uniquement sur la base de 

1' infrastructure et des textes existants. D
1

u n e importance toute particulière, néanmoins, sont 

les enquêtes sur les orientations de la législation sanitaire exécutées dans les pays de la 

Région européenne, de même que celles qu'il est prévu de faire dans d
f

 autres Régions. Pour ce 

qui est des ouvrages de référence sur la préparation des textes de lois, et bien qu'il existe 

un certain nombre de travaux de caractère général dans ce domaine, M . Fluss n'en connaît aucun 

qui traite spécialement de 1'élaboration de textes relatifs à la santé, et ce sera là un aspect 

du problème qu'il conviendra de ne pas négliger dans 1'évolution du programme. 

En réponse au Dr Sudsukh, M . Fluss lui donne l'assurance que 1'approche CTPD, ainsi que 

les autres sujets de préoccupât ion dont il a fait part, feront également l'objet d'une attention 

c o n s t a n t e . 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) 

L e D r KOINANGE remarque que la lecture de 1'exposé on ne peut plus réaliste de ce pro-

gramme incite au pessimisme. Pour des raisons que les membres du Conseil connaissent b i e n , une 

affaire qui serait toute simple dans un pays développé devient souvent très compliquée dans le 

tiers m o n d e . Le Dr Koinange prend note avec satisfaction des activités du programme proposées 

aux paragraphes 2 4 , 25 et 2 6 , en particulier de 1'appui qui doit être accordé aux ateliers 

nationaux pour un certain nombre d'activités, dont le financement des services de santé, ainsi 

que la planification, la construction et l'entretien des établissements sanitaires. 

La construction est très chère, car les architectes des pays en développement conçoivent 

des bâtiments plus aptes à résister aux conditions très dures auxquelles ils sont exposés. Ces bâti-

ments sont très onéreux en raison des cahiers des charges imposés. Il n'en a pas moins été 

p o s s i b l e , ces deux dernières années, de construire au Kenya des locaux qui ne reviennent qu'au 

tiers du coût sur lequel il fallait tabler cinq ans auparavant. De fortes sommes sont malheu-

reusement englouties dans des bâtiments et des équipements qui, par manque d'entretien, se 

dégradent rapidement. D e nombreux établissements sanitaires se sont transformés en cimetières 

de matér ie l. Certains fabricants accélèrent encore cette évolution en modifiant fréquemment 

leurs m o d è l e s . D e grandes économies pourraient être réalisées grâce à un meilleur entretien. 

L a population apprécie mieux à leur juste valeur les installations mises à sa disposition 

lorsqu'elle en assume une partie, si faible soit-elle, de la charge. Des mesures devraient être 

prises dans ce sens. 

Le Dr HAPSARA demande, au sujet du paragraphe 2 4 , ce qu'il en est de la situation actuelle 

quant au financement des systèmes de santé dans les pays en développement. A propos du para-

graphe 12, il aimerait savoir pourquoi les pays en développement auraient de la peine à se 

doter du potentiel nécessaire pour évaluer les technologies et, à cet égard, ce que représente, 

notamment en raison de 1'importance que revêt pour les pays le fait de disposer en la matière 

d'un potentiel approprié, la tendance à une superspécialisation clinique. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) déplore que les prévisions d'engagements 

de dépenses soient diminuées en ternes réels de 5,46 %， alors q u
f

i l s'agit d'un programme 

d'une telle importance. Cette réduction ne paraît guère se justifier, d'autant qu'il est dit 

au paragraphe 5 que les progrès ont généralement été plus lents qu'on ne l'espérait. Il semble-

rait qu
f

 il ne soit pas exactement tenu compte de 1
1

 importance du développement des services de 
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soins de santé primaires, qui sont partie intégrante des systèmes de santé nationaux. Les indi-

cations fournies ne sont pas toujours positives； с'est le cas par exemple de celles qui con-

cernent la lenteur des progrès, et 1'on ne parle pas de 1'expérience positive de certains pays 

dans la mise en oeuvre d'activités liées au programme, expérience qui pourrait intéresser 

d'autres pays. 

Au paragraphe 13, il est question de la crise économique mondiale. Il y a bien crise, mais 

elle ne touche pas tous les pays, aussi ne faudrait-il pas la qualifier de mondiale. 

fSj 
Le Dr BORGONO souhaite, à propos du paragraphe 4 , que 1'on insiste plus encore sur 1'impor-

tance d'une mobilisation de la volonté politique en faveur des soins de santé primaires. Il 

faut renseigner 1'Assemblée de la Santé et les comités régionaux sur les facteurs et les 

obstacles réels rencontrés dans ce domaine au niveau des pays. 

En ce qui concerne le paragraphe 17, la coordination des activités du FISE et de l'OMS est 

d'une extrême importance et devrait devenir plus étroite encore afin d'éviter les doubles 

emplois et d'utiliser plus rationnellement les ressources, et aussi pour déterminer de quelle 

manière les programmes prioritaires du FISE pourraient servir de moyen d'accès au processus 

mondial des soins de santé primaires. Le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires abor-

dera sans doute ces questions à sa prochaine session. 

A propos du paragraphe 24, le Dr Borgono se dit préoccupé par le fait que le financement 

des systèmes de santé est toujours insuffisant et qu'il faut constamment faire appel aux mêmes 

ressources, ce qui semble dénoter un certain manque d
f

 imagination. Il faut accorder plus 

d'importance à la recherche car, tant que les fonds seront limités, il ne sera pas possible 

d'accomplir des progrès, à moins de réduire considérablement la rémunération de ceux qui s'y 

adonnent dans les différents pays. 

Pour ce qui est du paragraphe 31, on travaille dans la Région des Amériques à mettre en 

place des réseaux de centres collaborateurs. Un grand effort sera bientôt fait aussi pour 

implanter des centres nutritionnels• Nombreux sont les pays qui ont un fonds de connaissances 

et une expérience considérables dans cet important domaine. L'effort consenti pourrait débou-

cher sur la création d'autres réseaux collaborateurs et permettre, en conséquence, d'exploiter 

les ressources disponibles dans les différents pays. 

Le Dr QUAMINA est surprise de constater que la coordination intersectorielle ne figure pas 

parmi les buts visés et que с 'est tout juste si elle est mentionnée vers la fin de l'exposé du 

programme. Or, elle revêt une importance particulière pour les soins de santé primaires. Le 

Dr Quamina est heureuse d'apprendre que des travaux vont être entrepris à cet égard dans des 

zones rurales, où le problème devrait pouvoir se résoudre plus facilement. Compte dûment tenu 

des difficultés rencontrées dans les agglomérations urbaines, il faudrait insérer dans le 

huitième programme général de travail des dispositions concernant la coordination 

intersectorielle. 

Il faut adopter une approche réaliste chaque fois que la volonté politique parait manquer. 

Avant d'en venir aux récriminations, les ministères de la santé devraient s'assurer qu'ils font 

eux-mêmes tout leur possible. Comme indiqué au paragraphe 21 de l'exposé du programme, des 

mesures efficaces sont arrêtées dans la Région des Amériques pour augmenter la responsabilité 

organisationnelle et améliorer le fonctionnement des ministères de la santé. Il serait bon 

qu'un rapport traitant des activités en cours dans ce domaine soit rédigé. 

Le Dr OTOO, après avoir relevé certains chevauchement s entre le programme 4 (Organisation 

de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et le programme 3 (Développement 

des systèmes de santé), souligne la difficulté de réorganiser des services de santé. Il se 

demande combien de pays sont déjà parvenus à refondre leur système de santé fondé sur les soins 

de santé primaires selon les indications données dans le programme 4 du projet de budget 

programme. 

Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) observe que la formulation de programmes 

distincts intitulés "Développement des systèmes de santé
1 1

 et "Organisation de systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé primaires" donne à penser qu'il existe deux sortes de systèmes de 

santé, comme si 1'on pouvait imaginer que les soins de santé primaires ne sont pas à la base 

de toute l'action de 1
1

 O M S . Le programme 4 est davantage axé sur les applications pratiques, 

mais il semble aussi qu'une large place soit faite à des études, des évaluations, des recherches 

qui pourraient, à première vue, faire double emploi avec celles prévues au programme 3 . 
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Le Dr SUDSUKH insiste sur 1 ' importance du programme en cours d L'expérience acquise 

en Thaïlande révèle un certain nombre de domaines d'une importance particulière. 

Par exemple, il faut réaménager et réorienter les systèmes de santé de telle sorte qu'ils 

fournissent un soutien efficace au programme global de soins de santé primaires qui est 

"l'élément central" du développement des systèmes de santé. La méthodologie et la chronologie 

dépendront beaucoup de la situation régnant dans chaque p a y s . Les décisions malencontreuses 

peuvent aboutir à certaines expériences très pénibles. 

La participation communautaire à la planification, à la gestion et au controle social des 

services de protection sanitaire est absolument indispensable à 1'application des stratégies 

de la santé pour tous, laquelle suppose une décentralisation très poussée du processus déci-

sionnel 'au sein du système de santé. La participation communautaire n'est pas uniquement une 

idée abstraite. Mise en pratique en Thaïlande, elle a déjà donné des résultats satisfaisants, 

particulièrement dans le domaine du développement sanitaire. Le programme d'autogestion des 

soins de santé primaires à 1'échelon du village vise notamment à inciter les gens à prendre 

conscience de leurs problèmes de santé, à déterminer des mesures qui s'imposent pour résoudre 

les problèmes ultra-prioritaires, à mobiliser des ressources locales et autres, et à gérer et 

exécuter leur propre programme de soins de santé primaires. Le savoir-faire et la technologie 

utilisés dans la mise en oeuvre de programmes de soins de santé primaires féconds se trans-

mettent d'un village à 1'autre dans le cadre de la coopération technique entre les villages. 

La coordination intersectorielle est très difficile à réaliser. Il est indispensable de 

posséder des mécanismes et des instruments efficaces permettant de coordonner l'action des 

différents organismes compétents. En Thaïlande, 1'approche pluridisciplinaire dite des "besoins 

fondamentaux minimaux
1 1

 est justement un instrument de ce genre. 

Le Professeur JAZBI observe avec satisfaction que 1'OMS et le FISE poursuivront leur 

étroite coopération et enverront des missions dans les pays pour épauler la mise en oeuvre des 

programmes de soins de santé primaires• Les études que l'on se propose d'entreprendre pour 

analyser les différentes formes de structures d'organisation et de planification des personnels 

en vue de les réorienter dans le sens des besoins communautaires constituent aussi une excellente 

initiative.
 # 

Le programme prévoit également la normalisation des matériels et des moyens logistiques. 

Ce point est d'autant plus important que de nombreux pays se sont déjà dotés, ou sont sur le 

point de se doter, de services périphériques de soins de santé primaires auxquels il faudra 

fournir du m at ér iel. Or, il est indispensable que ce matériel comprenne toute la gamme des 

articles disponibles dans le pays et q u
f

i l 11e coûte pas cher. En conséquence, il sera néces-

saire de préparer une liste type des matériels destinés aux services périphériques et de 

recours, et les conseils techniques de 1
f

O M S seront à cet égard très précieux. Il est également 

nécessaire de former des techniciens pour réparer ce matériel et de créer des ateliers d'entre-

tien. E n f i n , il faut espérer que 1'on se servira correctement de la banque de données fonction-

nant sur la base de micro-ordinateurs dont il est question au paragraphe 34 de l'exposé du 

programme. 

Le Dr TADESSE juge ultra-prioritaire 1'organisation de systèmes de santé fondés sur les 

soins de santé primaires• Toutefois, la pénurie de compétences gestionnaires hypothèque grave-

ment la mise en place de services de soins de santé primaires• E n Ethiopie par exemple, les 

faiblesses de la gestion hospitalière ont entraîné des dépenses très élevées. 

O n a beaucoup réfléchi à la meilleure façon d'élaborer une structure d'organisation. En 

maints endroits, il est difficile de distinguer les différents niveaux de soins de santé. Ce 

dont on a besoin, c'est d'une structure qui fonctionne en tout temps et à tous les niveaux, 

mettant particulièrement 1'accent sur une gestion efficace, et non d'une structure prête à 

faire face aux situations d'urgence. Dans 1
1

 état actuel des choses, la mauvaise gestion est 

souvent à l'origine d'une mauvaise utilisation des moyens humains disponibles, d'un mauvais 

entretien du matériel, d'une utilisation inefficace des crédits et d'une recherche mal orientée. 

Le développement des personnels de santé est un autre problème redoutable que pose l'orga-

nisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Il faut un engagement 

politique total et concret, et des dispositions doivent être prises pour permettre aux commu-

nautés de participer adéquatement à la structure d'organisation. Il faut aussi accorder la plus 

grande attention au choix de la technologie appropriée, mais le désir d'acheter du matériel 

dernier c r i , quelles que soient les conditions locales, est difficile à contrer. De plus, dans 

bien des cas
9
 l'intégration sectorielle fait complètement défaut. 

Tous ces problèmes doivent être résolus sur une base politiquement, économiquement et 

socialement acceptable, tout en étant techniquement appropriée et en harmonie avec la situation 
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régnant dans chaque pays. Il faut éviter 1'importation de systèmes inadaptés. Lorsqu'elles 

fournissent une a i d e , l'OMS et les autres institutions doivent accepter 1
1

 infrastructure 

qu'elles trouvent sur place et contribuer à la renforcer. 

De 1
1

 avis du D r REGMI, l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 

primaires revêt une importance décisive pour 1
1

 instauration de la santé pour tous d
1

 ici 

1'an 2000. Tous les peuples de la planète doivent disposer de services de soins de santé pri-

maires . L e s pays se situent à des niveaux différents de développement économique, si bien que 

de nombreux pays en développement progressent à un rythme très lent par suite d
1

 un manque de 

ressources. Au Népal, par exemple, la mise en oeuvre de plusieurs programmes a été paralysée 

par le manque de crédits. 

Les soins de santé primaires bénéficient depuis quelque temps déjà d'une priorité a b s o l u e , 

mais on ne voit pas très bien s'il faut mettre l'accent sur les structures médico-hospitalières, 

sur les postes de santé où un petit nombre d'agents fournissent des soins de b a s e , ou sur 

1
T

a g e n t de soins de santé primaires qui va de village en village pour faire de l'éducation pour 

la santé et distribuer quelques médicaments. Si le choix se porte sur les structures médico-

hospitalières , i l faudra de nombreuses années avant de pouvoir atteindre l'objectif de la santé 

pour tous. Il f a u t
v

q u e l'OMS et d'autres institutions veillent à faire en sorte que leurs fonds 

s
T

 investissent dans les domaines où on en a le plus besoin. Il serait bon que 1
f

0 M S organise 

des séminaires pour motiver les décideurs et pour leur faire prendre conscience des avantages 

à long terme des investissements dans le secteur sanitaire. 

Le Dr MAKUTO demande des précisions complémentaires à propos de la banque de données fonc-

tionnant sur la base de micro—ordinateurs, dont il est question au paragraphe 34 de 1'exposé 

du programme. De quels types d'informations peut-on disposer, comment sont-elles diffusées, et 

comment incite-t-on au soutien financier des Etats Membres ？ 

La séance est levée à 12 h 30. 
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Président : Professeur J . ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour (résolution 

WHA36.35, paragraphe 5.2)； document PB/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 

QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB75/5, 

EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et ЕВ75/10) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 

document PB/86-87, pages 71-105) (suite) 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4)(suite) 

Le D r TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) est heureux 

des commentaires des membres du Conseil et de leur évaluation de la pertinence des activités 

proposées, en raison surtout de la complexité du programme qui donne lieu à des discussions 

constantes sur ce qui devrait être fait et ce qui peut 1'être en réalité au titre de ce 

programmée Le Secrétariat a pris note des observations sur les divers sujets. 

La question du D r Hapsara sur la situation actuelle en ce qui concerne le financement des 

services de santé touche à un très vaste sujet. Actuellement, on s'intéresse davantage 

qu'autrefois au problème du financement et de 1•affectation des ressources dans les pays, mais 

seulement la moitié à peu près des pays peut fournir des informations de caractère même préli-

minaire ou brut sur les diverses sources de financement. Or cette information revet une impor-

tance capitale, car de nombreuses décisions concernant les soins de santé primaires dépendent 

de modifications apportées au mode d'affectation des ressources. 

En raison de la situation économique actuelle, il n'y a virtuellement pas d'augmentation 

dans les ressources affectées aux services de santé et aux soins de santé en général. Para-

doxalement, les pays les moins développés consacrent à la santé une proportion encore plus 

faible de leur produit national brut que ne le font les pays plus prospères. 

O n constate une certaine amélioration de la coordination entre les fonds provenant de 

diverses sources, notamment en Amérique latine, où de sérieux efforts sont déployés à cet égard. 

Le problème subsiste toutefois• 

L'amélioration de l'efficience avec laquelle sont utilisées les ressources disponibles est 

une question particulièrement importante. A cet égard, on pourrait faire beaucoup plus que ce 

n'est le cas actuellement. Cette efficience est d'une grande importance pour le programme en 

cours d'examen et pour certains autres. La décision, par exemple, d'utiliser des personnels 

auxiliaires plutôt que des professionnels pourrait avoir des effets sur 1
1

 efficience des services 

de santé. Certains progrès ont été faits dans 1'étude de la question dans de nombreux pays, mais 

il reste encore beaucoup à faire. 

A propos du paragraphe 12, le Dr Hapsara a demandé quels étaient les problèmes rencontrés 

en ce qui concerne l'appréciation et I
e

application de la technologie. Le paragraphe lui-même 

porte sur les problèmes liés à 1
1

 intégration de différentes technologies. Au niveau opérationnel, 

les problèmes concernent la définition des tâches dont doivent s'acquitter les diverses équipes 

et l'organisation de l'équipe elle-même, qui doit être déterminée de manière à lui donner les 

moyens de répondre aux besoins de soins de santé primaires • Un autre problème qui se pose au 

sujet de la technologie est celui de la résistance au changement. 

- 2 0 0 -
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Le Dr Saveliev a fait observer que la situation n'était pas aussi grave que 1
1

 indique le 

paragraphe 13 et qu'en fait des progrès avaient été réalisés dans certains pays. Il est peut-

etre vrai que 1'on a trop insisté dans ce paragraphe sur les problèmes posés par l'organisation 

des systèmes de santé dans les pays. 

Le Dr Borgono a estimé, à propos du paragraphe 4, qu 'une simple mention de la volonté 

politique ne suffisait pas. Certes, les efforts déployés pour résoudre le type de problèmes 

dont a parlé le Dr Khalid bin Sahan à la treizième séance, et en particulier pour assurer un 

soutien économique adéquat aux soins de santé primaires, qui appellent une réaffectation des 

ressources, peuvent être des indicateurs plus importants de 1'engagement politique que les 

déclarations de principe figurant dans des chartes ou des résolutions. Il est vrai que l'on 

devrait insister sur la nécessité de passer au stade suivant et à la génération suivante de 

questions. L'examen des diverses activités soutenues conjointement par les deux organisations 

figurera à 1'ordre du jour du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires qui va se tenir 

prochainement. 

Se référant au paragraphe 24, le Dr Borgono a demandé s
1

 il n'était pas possible de faire 

preuve de plus d
1

 imagination en ce qui concerne le financement. Plusieurs tentatives en ce 

sens, qui ne sont pas décrites en détail dans l'exposé du programme, sont en cours, notamment une 

étude menée dans 17 pays sur le mode de financement des soins de santé à 1'échelon communau-

taire. De nouvelles formules sont essayées, y compris 1'utilisation de fonds de roulement à 

l'échelon communautaire. Grâce à la collecté, 1
1

 analyse et la diffusion des données sur de 

telles expériences, il sera possible d'indiquer les options disponibles aux autres pays inté-

ressés. Des directives pour le calcul des coûts des soins de santé primaires ont été élaborées 

et sont utilisées dans un certain nombre de pays. 

Le Secrétariat a pris note des suggestions du Dr Quamina. L'OMS pourrait tenter de 

définir un but eri ce qui concerne 1
1

 action intersectorielle dans le huitième programme général 

de travail, et d'assurer aux activités correspondantes une place importante dans le programme. 

Le Dr Otoo et Mme de La Batut ont évoqué la question du chevauchement avec la recherche 

sur les systèmes de santé. La plupart des activités décrites dans le programme pourraient être 

classées dans la recherche sur les systèmes de santé. Comme on l'a fait observer au cours de la 

discussion sur le programme 3.3, les activités relevant de la recherche sur les systèmes de 

santé sont de nature essentiellement coordonnatrice, alors que pratiquement tous les programmes 

comportent une composante recherche. 

Le Dr Otoo a également demandé combien de pays avaient vraiment organisé leurs systèmes de 

santé sur la base des soins de santé primaires. Il est extrêmement difficile d'établir une liste 

de ces pays. La mesure dans laquelle les divers aspects des soins de santé primaires ont été 

mis en oeuvre varie selon les pays. Un pays peut avoir progressé plus qu'un autre pour un 

aspect particulier. C'est pourquoi la formule actuelle consiste à recueillir et diffuser 

des informations sur les expériences nouvelles de mise en oeuvre des soins de santé primaires 

qui pourraient être adaptées selon les besoins à la situation dans divers pays. 

L'expérience décrite par le Dr Sudsukh présenterait un grand intérêt non seulement pour la 

Région concernée, mais aussi pour des pays d'autres Régions. Une fois que 1'on disposera de 

plus amples informations sur la coopération technique entre villages en développement 

dont a parlé le Dr Sudsukh, ces informations seront immédiatement diffusées. 

Les secteurs dont a parlé le Professeur Jazbi, en mettant l'accent sur la logistique, 

l'équipement et la formation de techniciens, sont Importants. 

Le Dr Tadesse et le Dr Regmi ont traité de 1'infrastructure des systèmes de santé sous deux 

angles : le Dr Tadesse a souligné que 1'infrastructure sanitaire était un aspect capital des 

soins de santé primaires, tandis que le Dr Regmi s'est demandé s'il était réaliste, étant donné 

les conditions géographiques de certains pays, de parler d'une infrastructure viable comportant 

des soins hospitaliers adéquats, etc. et a jugé plus important d'insister sur les aspects péri-

phériques des soins de santé primaires. Il n'y a pas de modèle d'infrastructure universellement 

applicable. Le nombre d'hôpitaux et d'autres établissements de santé requis dans les pays où 

les conditions géographiques sont difficiles différera du nombre requis dans d'autres pays. 

Le Dr Makuto a demandé des précisions concernant les ordinateurs. Il n'est guère insisté 

dans le paragraphe 34 sur le fait que 1'activité en question n'a démarré que récemment. Il 

s'agit d'une expérience nouvelle mais hautement importante pour ce qui est, par exemple, du 

mode de travail des agents de santé communautaires, question sur laquelle un volume croissant 

d•informations émanant de divers pays devient disponible, et sur laquelle 1'OMS est invitée 

à fournir de plus en plus d
1

 informations. Le recours à 1'informatique vise à faciliter la 

recherche de ces données pour les mettre aussi rapidement que possible à la disposition des 

intéressés. Le paragraphe 34 se réfère à 1•utilisation de 1'ordinateur pour 1'information sur 

les activités du programme plutôt que pour 1'information de 1'OMS dans son ensemble. On espère 
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suivre les progrès des activités nouvelles et novatrices grâce à la recherche des données et 

pouvoir mettre rapidement cette information à la disposition des intéressés. 

Personnels de santé (programme 5) 

Le Dr AL-TAWEEL approuve la formulation du programme 5, mais fait cependant observer que 

certains points ont été omis ou traités de façon ambiguë. 

On a le plus grand besoin d'une classification claire des postes d'agents de santé, établie 

sur une base régionale ou sur la base d'un groupe de pays où les conditions sont semblables. 

Les diplômes devraient être de niveau équivalent, correspondant aux normes de 1'UNESCO, par 

exemple； 

Il faudrait s'efforcer de satisfaire les ambitions des agents du secteur des soins de 

santé primaires et encourager le développement de ces agents. Beaucoup, eri particulier dans 

les pays en développement, craignent que 1'amélioration des niveaux de santé n'entraîne leur 

départ du centre de leurs activités, et peuvent en ressentir une frustration• 

Un autre point à relever est la planification relative au développement des personnels de 

niveau m o y e n . Il y a sur le marché de l'emploi une forte concurrence de la part de 1'industrie. 

En Iraq, par exemple, les jeunes femmes préfèrent travailler dans une usine plutôt que d'exercer 

la profession d'infirmière malgré les divers avantages offerts• Pour résoudre ce problème, il 

faudrait qu'un plan soit établi dans le cadre d
e

u n e coopération interrégionale s'appuyant sur 

une stratégie mondiale• Le Dr Al-Taweel propose de créer des insüiüuüs régionaux ou nationaux 

pour former des personnels enseignants qui auraient pour tâche d'instruire les personnels de 

niveau moyen； ces instituts devraient fonctionner essentiellement grâce aux ressources 

nationales, avec l
e

assistance de l'OMS • 

Il approuve les propositions de programme relatives à la normalisation des programmes 

d'études scientifiques• 

Le Dr EL GAMAL se déclare quelque peu surpris, étant donné la réponse que le Dr Samba a 

donnée lors d'une séance précédente à une question concernant les obstacles au développement 

des personnels de santé en Afrique, de constater que les crédits alloués à 1'Afrique pour 1986-

1987 sont inférieurs à ceux de 1984-1985; en effet, il a relevé une réduction de plus de 

US $1,29 million, so.it 22 pour les activités régionales et interpays, et une augmentation 

d'environ US $473 000 seulement, soit 3 pour les activités dans les pays. Au total, le pro-

gramme des personnels de santé a subi une réduction de quelque US $5,82 millions ou 9,49 

Vu 1'importance de la formation des personnels, sur laquelle repose le succès ou 1'échec des 

services de santé, le Dr El Gamal est opposé à toute réduction du programme. 

д/ 
Le Dr BORGONO se préoccupe de la nécessité de mettre en relation le programme à 1

1

 étude 

et les activités de développement des personnels figurant sous d'autres programmes au niveau 

des soins de santé primaires; beaucoup de programmes ont une composante "formation des person-

nels
1 1

 importante pour leur exécution. Il demande ce qui est fait pour relier le programme des 

personnels de santé à des programmes comme le programme élargi de vaccination et le programme 

de lutte contre les maladies diarrhéiques, de manière à donner une vue d'ensemble, ne se bor-

nant pas aux facteurs techniques mais prenant en compte la situation des différents pays. 

Se référant au paragraphe 24, il voudrait que des efforts soient menés pour encourager les 

pays à assurer une utilisation rationnelle de leurs personnels qualifiés et à faire en sorte que 

les connaissances universitaires de ces derniers ne soient pas perdues après les grands efforts 

accomplis pour les former. L'évolution rapide des connaissances axige une éducation permanente 

des personnels de toutes catégories. Cette éducation permanente est une pierre angulaire du 

système; elle devrait être assumée par les services de santé de chaque pays et bénéficier du 

plus haut degré possible de priorité, en particulier au niveau professionnel. La formation des 

chefs de file, dont a parlé le Directeur général, est véritablement importante. Pour une action 

efficace, il faut que tous les éléments soient convenablement corrélés. 

Le renforcement des établissements de formation sanitaire (paragraphe 27) - que ce soit à 

l'échelon des ministères, des universités ou des organisations non gouvernementales - est égale-

ment important, en particulier au niveau des pays• L'idéal est de former les personnels dans 

leur propre pays pour qu'ils aient une meilleure connaissance de la situation locale. 

De même, il ne faudrait pas se concentrer seulement sur le renforcement du réseau interna-

tional de centres de référence et autres établissements du même genre, aux dépens de 1'action 

au niveau des pays• 

Se référant au paragraphe 3 4 , le Dr Borgono souligne 1'importance de la mise au point, de 

l'adaptation et de la surveillance des processus éducationnels, qui doivent être adaptés d'une 

part aux objectifs visés et d'autre part à la situation changeante des différents pays. 
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Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) déclare que les problèmes fondamentaux 

auxquels les Etats Membres sont confrontés sont convenablement décrits dans 1
1

 exposé du 

programme. Il s
1

 agit notamment des difficultés qu'implique la réorientation de la formation dans 

le sens des soins de santé primaires, de 1'insuffisance des effectifs, de la distribution iné-

gale des personnels médicaux dans 1 es pays, etc. Comme le dit très justement le paragraphe 4, 

bon nombre des lacunes actuelles en matière de personnels de santé découlent de problèmes plus 

fondamentaux intéressant le système socio-économique dans lequel s”insèrent leurs fonctions. 

Avec une économie planifiée et un système étatique de distribution des soins de santé, une 

grande partie de ces problèmes de personnel disparaissent. 

Le Dr Saveliev voudrait connaître le nombre approximatif de pays qui ont établi des plans 

concernant les personnels - ce dont traite le paragraphe 5 - et savoir dans combien de pays de 

tels plans sont effectivement exécutés. 

Le programme accorde 1'attention voulue à la question de l'utilisation optimale des per-

sonnels de santé existants au moyen de meilleurs processus gestionnaires. Les efforts accomplis 

dans ce domaine présentent un grand intérêt pour tous les pays, quel que soit leur niveau de 

développement économique, et devraient bénéficier d* une priorité élevée. 

La recherche sur le développement des personnels de santé dans les pays devrait bénéficier 

d'un soutien, notamment en ce qui concerne le renforcement de 1'information gestionnaire. 

Parmi les divers projets particulièrement intéressants figurent 1'étude, puis la publica-

tion à l
f

 intention des pays, de matériels sur le rôle, les fonctions, les tâches et la forma-

tion des diverses catégories de personnels de santé. Il faudrait s
1

efforcer tout particuliè-

rement de concrétiser la suggestion du Directeur général concernant la formation d'une masse 

critique de chefs de file de la santé pour tous• L'organisation des cours nécessaires, en parti-

culier pour les pays en développement, pourrait être assumée par les centres qui collaborent 

avec l'OMS dans le domaine des soins de santé primaires. 

Se référant aux observations formulées par le Directeur général dans le paragraphe 47 de 

son Introduction au projet de budget programme, le Dr Saveliev insiste sur la nécessité de faire 

appel aux divers moyens de formation, y compris le programme des bourses d'études, et souligne 

1
1

 importance de la résolution EB71.R6 qui traite de cette question. 

Etant donné 1'importance de ce programme, il juge déraisonnable que les crédits qui lui 

sont alloués soient réduits, en termes réels, de près de 10 %• 

M . GRIMSSON demande quelle est la relation entre le programme des personnels de santé et 

la composante "formation" des autres programmes. 

Le paragraphe 11 de 1'exposé du programme évoque le paradoxe de la surproduction de méde-

cins et d'infirmières dans de nombreux pays. L'Islande et d'autres pays bien connus de l'orateur 

souffrent en fait d'une pénurie constante d'infirmières； il faut admettre, il est v r a i , que les 

conditions de travail manquent souvent d'attrait pour le personnel infirmier, surtout en ce 

qui concerne les soins de longue durée. 

M . Grimsson partage l'opinion du Professeur Lafontaine qui estime que les pharmaciens 

devraient être mobilisés de façon plus efficace car ils pourraient, par leurs contacts avec le 

public, apporter un appui précieux. Cependant, il importe d
f

accorder toute l'attention voulue 

à leur motivation et à leur formation si 1
1

 on veut qu'ils remplissent ce role de conseillers. 

z 
Professeur FORGACS fait observer que la rémunération des personnels représente souvent 

de 50 à 80 % du budget national de la santé alors que la formation des personnels de santé est 
relativement bon marché, ne dépassant pas 5 à 7 % de ce budget. A cet égard, il appelle l,atten— 
tion du Conseil sur l'importance des systèmes d'information pour le développement des personnels 
de santé, dont il est question au paragraphe 22. Il regrette la diminution des crédits alloués 
aux activités aux niveaux régional et interpays. 

Le Dr ZHANG Yin E (suppléant du Dr Xu Shouren) approuve le programme et adresse des félici-

tations à 1'OMS pour le travail qu'elle a accompli dans le domaine du développement des per-

sonnels . Il y a actuellement, dans les pays en développement, une grande pénurie de personnels 

de santé et de moyens de formation. Il faudrait attribuer plus d'importance à la formation pour 

aider ces pays à développer leurs activités sanitaires sur une base d
f

autosuffisance. 

Le Dr HAPSARA se dit également satisfait du programme. Se référant au paragraphe 9 , qui 

mentionne les établissements dispensant une formation axée sur la communauté et centrée sur les 

problèmes, il souligne que la question essentielle demeure la pertinence de cette formation. 

S,agissant du paragraphe 16, il est exact que la résistance au changement est un problème presque 

universel; il faudrait faire de grands efforts, avec 1,appui de 1
f

0 M S , pour la combattre de façon 
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plus systématique. Se référant au paragraphe 38， il approuve le renforcement de la recherche 

sur les personnels de santé, et en particulier sur les aspects comportementaux. Enfin, en ce 

qui concerne le paragraphe 31， il rappelle qu'il souscrit à la formation de chefs de file pour 

la gestion ou le développement sanitaires en général. 

/ 

L e Dr GARCIA BATES rappelle que depuis de nombreuses années le programme de développement 

des personnels de santé représente un élément important du travail de 1'Organisation. Malheu-

reusement, on a davantage concentré les efforts sur les aspects techniques de la formation des 

personnels - par exemple, 1'amélioration des programmes d
1

 études et des méthodes - plutôt que 

sur 1'instauration dans les pays de politiques tendant à utiliser au mieux ces personnels. 

Soulignant combien il est important de prévoir des avantages qui inciteront le personnel, une 

fois formé, à rester dans le secteur de la santé, le Dr Garcia Bates constate que d'une manière 

générale, même dans certains des pays les plus avancés, les travailleurs de la santé sont moins 

payés que ceux d'autres secteurs, particulièrement ceux du génie industriel, des sciences phy-

siques , e t c . En outre souvent, s'ils ont des motivations intellectuelles, ils sont déçus quand 

ils doivent travailler dans des conditions où il leur est impossible d'appliquer ce qu'ils ont 

a p p r i s . L'Organisation devrait s'efforcer de résoudre des problèmes tels que celui des abandons, 

particulièrement au niveau intermédiaire, faute de motivations économiques ou intellectuelles, 

ou celui de la forte rotation des personnels, souvent due à un sentiment de frustration engendré 

par la nature répétitive du travail. 

Le succès de la stratégie de la santé pour tous dépendra de la mesure dans laquelle les 

pays seront capables d'utiliser leur personnel de santé. En visant à améliorer le niveau des 

connaissances, 1'action de 1'OMS a eu tendance à créer un déséquilibre entre la masse de 

connaissances accumulée par les travailleurs pendant leur formation d'une part et, d'autre part, 

les possibilités des pays en matière d'emploi et de rémunération des personnels. Il faudrait 

réviser les politiques concernant les personnels de santé dans 1'optique des soins de santé 

primaires, puisqu'on sait que, dans certains pays, 1'objectif est d'organiser ces soins sur la 

base d'un médecin pour 400 personnes. Il faut consacrer davantage d'efforts à la recherche de 

meilleures manières d'employer les personnels de santé; en effet, il n'est pas possible de con-

tinuer à privilégier les soins médicaux à base hospitalière, dispensés par un personnel devant 

travailler de longues heures et par équipes, notamment à cause du fait que, dans certains pays, 

plus de 50 7o des travailleurs de la santé sont des femmes, à qui la maternité, la famille, etc., 

imposent des charges supplémentaires dont il faut tenir compte. Les pays devraient étudier la 

possibilité d'appliquer des horaires plus souples, particulièrement en encourageant la pratique 

des soins ambulatoires. Il a été prouvé que le personnel infirmier ayant à s'occuper de malades 

hospitalisés qui nécessitent, par exemple, des soins intensifs très complexes, souffre de pro-

blèmes physiques et psychologiques. Il ne servira à rien d'améliorer les programmes d'études et 

la formation des travailleurs de la santé si ceux-ci, au bout de peu de temps, quittent le 

secteur sanitaire pour aller travailler ailleurs. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN souligne 1
1

 importance des aspects économiques du développement des 

personnels de santé. Très souvent, la formation et la rémunération du personnel constituent le 

poste le plus important du budget de la santé, représentant un engagement de dépenses continu. 

Il n'est pas facile aux autorités nationales de réduire les effectifs ou les traitements des 

personnels de santé, en cas de difficultés économiques； les coupures se feront généralement 

ailleurs, au chapitre fournitures par exemple. 

Dans la préparation des budgets annuels ou à moyen terme, on n
f

a pas attaché beaucoup 

d
f

a t t e n t i o n aux incidences concernant le personnel et aux dépenses de personnel pour le lance-

ment d'activités sanitaires nouvelles. Il en résulte que les coûts afférents au personnel 

continuent à augmenter déraisonnablement, et que le développement sanitaire national s'en trouve 

déséquilibré en termes de couverture et de qualité. Une politique des personnels de santé ne 

tenant pas compte des incidences financières est inadéquate. Quand un pays veut déterminer le 

type, le nombre et la composition de ses personnels de santé, son premier souci doit être de 

savoir s
1

 il aura les moyens de payer ces personnels. 

Quand les ressources sont limitées, ou la croissance économique médiocre, la couverture 

d'un pays entier en soins de santé de base ne peut se réaliser que par le recours à une tech-

nologie peu coûteuse et à un personnel de niveau inférieur, dont la formation ne soit pas trop 

longue. En Malaisie, par exemple, ce sont les agents paramédicaux et les auxiliaires qui cons-

tituent 1'ossature du service de santé. 

Appelant l'attention du Conseil sur les paragraphes 20 et 21, le Dr Khalid exprime 1,espoir 

qu'à 1'avenir toute l'importance voulue sera attachée aux aspects économiques du développement 

des personnels. 
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Le Professeur BAH a été particulièrement frappé par le paragraphe 11. En Guinée, on a 

cherché à encourager les femmes à entrer dans les professions de la santé, mais sans beaucoup 

de succès, parce que, une fois leur formation finie, les femmes médecins, les infirmières et 

les sages-femmes n'acceptent pas de quitter la grande ville pour travailler à la campagne。 Il 

a donc été nécessaire d'abandonner une telle politique. L a même expérience a été faite à peu 

près dans tous les pays de la Région africaine. 

Grâce à la collaboration de pays amis, les universités ont élaboré un bon programme, axé 

sur la médecine préventive； toutefois, elles tendent à adopter une approche trop académique, 

ne contribuant guère ainsi à améliorer la situation du pays. 

Remerciant l'OMS pour 1'assistance qu'elle a apportée à la création en Guinée d'écoles 

pour former du personnel pour les soins de santé primaires, le Professeur Bah souligne par 

ailleurs la nécessité de développer les activités du centre régional de réparation et d'entre-

tien, d'une importance vitale pour les pays qui n
f

o n t pas assez de ressources pour entretenir 

leurs matériels. 

Si on veut atteindre 1•objectif de la santé pour tous, déclare le Dr REGMI, il faut dis-

penser au personnel de santé une formation qui soit valable à tous les niveaux et qui tienne 

compte des progrès de la science et de la technologie. Mais une telle formation ne sert à rien 

si les travailleurs de la santé qui en ont bénéficié ne peuvent pas être affectés aux endroits 

prévus. Au Népal, il a été difficile d'obtenir du personnel qu'il aille travailler dans les 

zones montagneuses et 1'on a récemment préparé un programme de formation spécialement conçu. 

Il faut attribuer haute priorité à la création d'une masse critique de chefs de file de 

1'action sanitaire; c'est sur eux que reposera le gros des efforts visant à atteindre l'objectif 

de la santé pour tous. Même sans avoir été formés aux taches des soins de santé primaires, les 

médecins et les infirmiers(ères) pourraient servir d'éducateurs pour informer la population au 

suj et de ces soins. 

Le Dr REID appelle 1 A t t e n t i o n du Conseil sur le paragraphe 26, concernant les bourses 

d
1

 études. Dans un pays qu
1

 il connaît bien et qui accueille de nombreux boursiers, on a pu 

observer au cours du temps des exemples frappants d'une utilisation inappropriée des bourses 

d
1

 études. Il est important de savoir exactement dans quelle mesure est appliquée la résolution 

EB71.R6 et, en particulier, si les bourses d'études sont maintenant mieux adaptées aux besoins 

réels des pays. Cette question n'est pas sans relations avec le projet de résolution sur les 

politiques régionales en matière de budget programme proposé au cours de la discussion sur 

1
1

Introduction du Directeur général au projet de budget programme et qu'un groupe de rédaction 

a été chargé de mettre au point. Le Dr Reid espère que d'ici un an le Conseil pourra se voir 

rendre compte dans le détail de la manière dont est mise en oeuvre la résolution EB71.R6. 

Le Dr SUDSUKH estime que les activités visant à améliorer les capacités du personnel en 

matière de gestion, de prise de décision et de supervision à tous les niveaux du système de 

santé (paragraphe 31) sont d'une importance décisive pour le développement sanitaire, mais 

qu'on ne leur a guère accordé d'attention dans le passé. Aussi 1'OMS devrait-elle entreprendre 

des efforts énergiques à ce propos. 

Au sujet du paragraphe 32， concernant la recherche, il déclare que les résultats de la 

recherche devraient etre largement diffusés, afin de favoriser les échanges de données d
1

 expé-

rience en vue d'éventuelles applications dans d'autres Régions. 

Le Dr Sung Woo LEE, tout en approuvant le programme dans son ensemble, estime que les buts 

définis au paragraphe 2 sont excessivement ambitieux. 

Le Dr OTOO souligne la nécessité d
1

 une approche nouvelle de la formation des agents de 

santé communautaires, pour les inciter à utiliser leurs connaissances et leur savoir-faire de 

façon appropriée dans le sens du développement des soins de santé primaires. L
1

O M S devrait 

encourager une formation des cadres insistant sur la motivation, propre à susciter un jesprit 

d'initiative qui animerait les programmes communautaires en cours et inciterait à en lancer de 

nouveaux. Aussi le Dr Otoo préconise-t-il un élargissement du paragraphe 34, qui devrait prévoir 

un tel type de formation. 

Le Dr FÜLÓP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) a pris 

note de toutes les observations formulées； il répondra uniquement aux questions proprement dites. 

En ce qui concerne la classification des agents de santé, évoquée par le Dr Al-Taweel, il 

explique que 1'adjectif "qualitatifs", employé au paragraphe 21 à propos des plans concernant 

les personnels de santé, se rapporte à une définition du profil des agents de santé ou des 
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tâches auxquelles il convient de former leurs diverses catégories. Le paragraphe 36 traite de 

la meme question et il y a lieu d
1

 ajouter que 1
1

 OMS collabore avec nombre de pays aux études 

de tâches qui s 'y trouvent mentionnées. En ce qui concerne un système de classification uniforme, 

le Dr FUl*c5p ne pense pas qu'il soit réalisable, le nombre des catégories d'agents de santé 

accusant de fortes variations d'un pays à 1'autre. Aux Etats-Unis d'Amérique, par exemple, il 

en existe plus de 350, alors que certains pays n'en comptent que quelques douzaines. 

Répondant à la question du Dr Al-Taweel sur les équivalences en matière de qualifications 

et de diplômes, le Dr FUl'óp déclare que l'OMS est active dans ce domaine； il renvoie au para-

graphe 23， et précise que de plus amples renseignements pourront être fournis si besoin est. 

La recherche de méthodes permettant de faire droit aux ambitions des agents de santé cons-

titue uu domaine prioritaire. Le paragraphe 24 esquisse brièvement les efforts en cours pour 

optimiser 1'utilisation de ces personnels, notamment en ce qui concerne la satisfaction au 

travail. 

Passant à la question posée au sujet des établissements régionaux ou nationaux de forma-

tion d'enseignants chargés d'instruire le personnel de niveau m o y e n , le Dr Fîilôp indique que 

leur nombre est nettement insuffisant. Parmi les établissements existants, il cite le très 

important Centre de Développement éducationnel pour la Santé, à Arusha (République—Unie de 

Tanzanie) et une autre institution implantée au Yémen démocratique. On s'efforcera de favoriser 

le développement de ce type d'établissements et de programmes. 

Én ce qui concerne la question, posée par le Dr Borgorïo, de la coordination entre le pro-

granme de déve loppement des personnels de santé et d'autres programmes OMS, le Dr FUl.ôp est 

heureux de signaler q u
1

o n s'est efforcé de mettre en place, au Siège et dans les bureaux 

régionaux, uri réseau de points focaux pour tous les programmes. L a Division compte aussi un 

fotictionnaire technique principal qui coopère avec le réseau; les activités dans ce domaine se 

poursuivent de manière satisfaisante. Par ailleurs, une coopération spéciale a été instituée 

avec la Division du Renforcement des Services de Santé dans le domaine de la formation et de 

l'utilisation des agents de santé communautaires, et des réunions communes ont été organisées 

à cet effet à Bamako, à Kingston et à Manille. 

Il est difficile de donner une réponse précise à la question du Dr Saveliev sur le nombre 

des pays qui possèdent des plans en matière de personnels de santé; tout dépend du sens donné 

à cettç expression. Si 1'on tient compte de la phase préparatoire, on peut dire que la moitié 

environ des Etats Membres ont des plans de ce type. Une trentaine de pays disposent de plans 

intégraux, mais il en est fort peu qui se soient dotés de plans quantitatifs et qualitatifs 

complets comme les préconise l'OMS. La mise en oeuvre de ces plans n 'est p a s , au demeurant, 

sans poser des problèmes. On peut dire que le quart environ des pays possédant des plans con-

cernant les personnels de santé en évaluent 1'exécution. Par ailleurs, une réunion organisée 

en octobre 1984 à Djakarta, en Indonésie - 1'un des pays dotés d'un plan très complet en la 

matière - pour étudier les raisons de la non-exécution des plans, a montré que les pays ne sont 

guère enclins à dévoiler les motifs de ces carences. Il faudra donc imaginer une autre approche 

pour se procurer les données nécessaires pour aider les pays désireux de mettre leurs plans en 

o e u v r e . 

L e problème, évoqué par le Dr Garcia Bates, des mesures prises pour conserver les personnels 

de santé est si crucial qu'un rang élevé de priorité lui est accordé. Comme il est indiqué aux 

paragraphes 24 et 25, on s
1

 est efforcé de mettre sur pied un programme à cet effet. Une réunion 

a eu lieu à Bangalore (Inde) et une autre doit se tenir à Tachkent (URSS) pour examiner les 

voies et moyens de 1'établissement de plans nationaux en vue d'une utilisation optimale des 

personnels. Des renseignements plus détaillés seront fournis sur demande. 

Le Dr FUl'ôp pense, comme le Dr Sung Woo L e e , que les buts énoncés au paragraphe 2 sont 

ambitieux; il souligne toutefois qu'il s'agit de cibles optimales, de caractère indicatif, 

destinées à servir de base à 1'évaluation des progrès accomplis. Des tentatives antérieures de 

quantification des buts au niveau mondial n 'ont guère été couronnées de succès. 

Le Dr EL GAMAL dit que le Secrétariat n'a pas donné de réponse satisfaisante à son objec-

tion contre toute réduction des crédits budgétaires, particulièrement ceux qui concernent la 

Région africaine et le programme des personnels de santé. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) répond que les réductions au niveau interpays et au 

niveau régional concernant la Région africaine sont dues principalement, comme il est briève-

ment indiqué au paragraphe 4 0 , au transfert de certaines activités de formation à d'autres 

programmes. M . Furth renvoie le Dr El Gamal à la page 500 du document PB/86-87; dans la liste 

ordonnée des programmes, oïl peut lire - dans les explications relatives au programme 5 一 que 

dans toute la mesure possible, les bourses d'études figurent sous les prévisions budgétaires 

des différents programmes; seules les bourses ne relevant pas directement d'un prograinme déter-

miné sont imputées sur le budget du programme concernant les personnels de santé. La Région 
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africaine a pris des mesures pour inscrire les bourses dans les programmes auxquels elles se 

réfèrent directement, ce qui explique en grande partie la réduction au niveau interpays et au 

niveau régional. Au niveau des pays, on note quelques augmentations, sauf dans le cas de 

l'Asie du Sud-Est où l'on relève une diminution. Ces augmentations et diminutions au niveau des 

pays sont entièrement dues aux demandes des Etats Membres et à leurs propres décisions sur 

1'utilisation des sommes inscrites dans les chiffres de planification par pays. 

Le Dr EL GAMAL pense q u
f

i l faudrait établir, pour 1
1

 examen du budget, un système norma-

lisé unique qui serait appliqué dans toutes les Régions, permettant une comparaison entre les 

divers budgets régionaux. Le Conseil et le Directeur général ont demandé que les subventions 

et crédits soient alloués en fonction de politiques arrêtées par 1'Assemblée de la Santé, et le 

Dr El Gamal ne voit pas comment 1'on pourrait concilier cette manière de procéder avec celle 

qui consiste à se fonder sur les demandes des pays. Il faudrait soit adopter un système uni-

forme et unique, soit laisser à chaque pays le soin de demander des crédits à sa convenance. 

Information du public et éducation pour la santé (programme 6) 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) se félicite de la progression considé-

rable des crédits alloués au programme 6 - près de 12，5 %， dont 8,5 7o représentent une aug-

mentation réelle - qui témoigne du rang de priorité de plus en plus élevé conféré à ce 

programme. En dépit de tous les problèmes et de toutes les carences évoqués aux paragraphes 

3 à 8 de 1'exposé de ce programme, il a 1'impression - étayée par les renseignements contenus 

dans les paragraphes 10 à 17 - que de nombreux efforts ont déjà été accomplis pour les 

surmonter. Il se félicite également de l'activité accrue de la Division de 1'Information du 

Public et de l'Education pour la Santé, et notamment des contacts plus étroits établis avec 

les moyens nationaux d* information de masse et les établissements d'éducation pour la santé. 

Le Dr Saveliev n'a pas d'objections à formuler à 1'encontre du programme général d
1

a c t i -

vités pour la période biennale à venir, mais il considère q u
1

i l conviendrait de se préoccuper 

davantage de certains grands préalables de modes de vie sains , à savoir le maintien de la paix, la 

réalisation de la justice sociale, le droit au travail et d'autres droits fondamentaux de 

1'homme. L'importance de tous ces facteurs a été mise en relief durant les discussions tech-

niques tenues lors de la trente-troisième session du Comité régional de l'Europe, où l'on a 

débattu des modes de vie et de leurs incidences sur la santé, et au cours d'un séminaire sur 

les modes de vie organisé par l'OMS en 1983 à Dresde (République démocratique allemande). 

La consolidation de la paix a été reconnue 一 notamment dans plusieurs résolutions de 

1
f

0 M S 一 comme étant 1
f

u n e des principales conditions préalables à 1
1

 instauration de la santé 

pour tous. Il apparaît donc souhaitable de prévoir, dans le cadre du programme 6 , des activités 

éducatives spécifiquement axées sur la paix, ainsi que la publication d
1

informations sur les 

conséquences néfastes pour la santé d'une éventuelle guerre nucléaire. Des activités de ce 

type s
1

inscriraient opportunément dans le cadre de 1
1

 année 1986, proclamée Année internationale 

de la paix par l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr QUAMINA dit que le monde entier subit l'impact de certaines enquêtes-reportages qui, 

contenant des informations fausses ou partielles dont il est très difficile de combattre les 

effets, ont souvent des incidences très destructrices sur les activités des services nationaux 

de santé. Les journalistes en cause semblent n'avoir aucune notion des souffrances qu
1

ils 

causent en détruisant la confiance du public dans les services de santé, de telle sorte que 

la population a peur d'y avoir recours. Les programmes courants de formation des fonctionnaires 

de l'information sur la santé publique ne sont pas suffisamment approfondis pour leur permettre 

de contrecarrer pareille désinformation. L'OMS pourrait-elle aider d'une manière quelconque 

les gouvernements à mettre sur pied des programmes de formation ou à familiariser les journa-

listes de manière positive avec les programmes en faveur de la santé ？ Il semble au Dr Quamina 

que de nombreux pays aimeraient recevoir des conseils sur la manière de mettre fin à ce pro-

blème, alors qu'il n'en est pas fait mention, dans le document du budget, dans 1'exposé du 

programme 6. Peut-être pourrait-on demander au Directeur général de se mettre en rapport avec 

les grands groupes de presse. 

Le Dr REID aimerait que l'on arrête beaucoup plus tot - et au moins un an à l'avance - le 
thème de la Journée mondiale de la Santé, afin de donner à chaque pays le temps de mettre sur 
pied un programme publicitaire. En l'état actuel des choses, cette Journée lui semble cons-
tituer, au niveau national, une occasion perdue. 
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Le Dr SUDSUKH souligne combien il importe de constituer, aux fins du programme d
!

i n f o r -

mation du public et d'éducation pour la santé, une masse critique de chefs de file de l'action 

en faveur de la santé pour tous. Pour atteindre les objectifs du programme, il faut réorganiser 

les systèmes nationaux d
1

information en y incorporant, en particulier, la révision des poli-

tiques, la programmation, la gestion, la surveillance continue, l'évaluation et la réorienta-

tion à tous les niveaux. Une telle réorganisation est en cours en Thaïlande. 

Le Dr HASAN (suppléant du Professeur Jazbi) considère que le programme d'activités envi-

sagé apparaît tout à fait opportun, compte tenu de 1'importance de 1'éducation pour la santé 

dans le contexte des soins de santé primaires et de la stratégie de la santé pour tous. Il 

faudrait cependant s
1

 efforcer de coopérer davantage dans ce domaine avec le FISE et l'UNESCO. 

L
1

é d u c a t i o n du public et sa sensibilisation aux problèmes de sarité seraient facilitées si 

1'on améliorait la capacité générale de compréhension de la population, particulièrement par 

le canal de programmes destinés aux femmes. Une meilleure santé au foyer 一 où la femme joue un 

role important en la matière 一 aurait des répercussions favorables sur la santé de la collecti-

v i t é . Les femmes des pays en développement étant souvent analphabètes, des efforts s
1

 imposent 

pour les atteindre par la voie de réunions publiques. 

Le magazine Santé du Monde，envoyé aux Etats Membres, est fort utile, mais le Dr Hasan 

aimerait le voir publié également dans les langues parlées dans les pays• L'OMS pourrait peut-

être contribuer à résoudre le problème en consultant à son sujet les Etats Membres et en pro-

posant des incitations financières à la traduction et à la reproduction. 

M . VAN GINDERTAEL (conseiller du Professeur Lafontaine) adresse au Directeur général ses 

félicitations à propos de 1'augmentation de 8，58 en termes réels, des crédits affectés au 

programme, car il s 'agit là d'une activité de première ligne très importante pour le bon renom 

de l'OMS. 

Ce programme comprend en fait deux sous-programmes, à savoir, 1
1

 information du public et 

1'éducation pour la santé, mais M . van Gindertael n'est pas convaincu de la validité de cette 

juxtaposition d'activités, et encore moins de leur intégration; si en effet, dans beaucoup de 

p a y s , les consommateurs des services de santé désirent être informés, ils acceptent moins faci-

lement d'être éduqués, et parfois même rejettent toute forme d'éducation pour la santé. Les 

médias ne le souhaitent pas non plus - tout ce qu'ils désirent, с'est une information objective 

de la part de l'OMS. • 

M . van Gindertael ne sous-es time pas 1 ' importance de l'éducation pour la santé, mais il 

estime que ce programme fait une part trop large à la méthodologie sociologique et risque, par 

conséquent, de faire double emploi avec les programmes 3.3 (Recherche sur les systèmes de santé) 

ou 4 (Organisation de systèmes de santé). 

L'exposé du programme ne fait aucune mention des indicateurs essentiels concernant la 

réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dont l'amélioration de la nutri-

tion, la diminution du tabagisme ainsi que la lutte contre l
f

alcoolisme et l'abus des drogues 

sont, à son avis, quelques exemples. M . van Gindertael se demande s'il ne serait pas préférable 

d'affecter une partie des ressources réservées à l'éducation pour la santé à une évaluation des 

résultats que des pays ayant déjà une longue expérience de l'éducation pour la santé, comme la 

F r a n c e , le Royaume-Uni et l'URSS, ont obtenus dans les domaines indiqués plus haut. Il serait 

u t i l e , par exemple, d
1

 avoir certaines informations sur les programmes très réussis d'éducation 

sanitaire qui ont abouti à une diminution des maladies cardio-vasculaires en Finlande et de la 

consommation du tabac aux Etats-Unis d *Amérique. 

La crédibilité de I
e

O M S ne peut être maintenue que si I
e

o n dispose d'un personnel d'infor-

mation hautement qualifié, doté des moyens financiers nécessaires au maintien d'un contact 

permanent avec les m é d i a s . Cependant, le budget que l'OMS consacre à 1'information est beaucoup 

moins élevé que celui de nombreuses institutions telles que la Banque mondiale, le FISE et le 

Conseil de l'Europe. En outre, une grande partie de l'information sanitaire mise à la disposition 

du public ne provient pas des publications de l'OMS, si prestigieuses soient-elles, mais bien 

de 1
1

 action des m é d i a s . L'OMS doit donc maintenir un contact permanent avec ceux-ci tout au long 

de 1'année, et non pas simplement en période de crise. Naturellement, les dangers auxquels s'est 

référée le Dr Quamina sont réels, mais le Dr Kaprio a parfaitement su les maîtriser pendant 

dix-huit ans
 e 

Pour ce qui est de la requête du Dr Quamina, peut-être conviendrait-il d’instituer un 

comité d'experts de 1
1

 information du public en santé pour tous. Ce comité pourrait se réunir 

tous les trois ou quatre ans et serait composé de représentants des médias et des décideurs 

en matière de politique nationale de santé - et non pas de théoriciens ni de professeurs de 
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journalisme - et il ne fait pas de doute que ce comité serait d'un grand secours pour le 

Directeur général. 

Le Dr KHALID BIN S A H A N , se référant à une observation du Dr Quamina relative à la défor-

mation de certaines informations publiées par les m é d i a s , souligne que le magazine Santé du 

M o n d e lui-même a publié dans l'un de ses numéros un article qui, de 1
1

 avis du Dr K h a l i d , était 

équivoque et m a l informé, portant ainsi atteinte à la réputation de l'OMS et du gouvernement 

mis en cause. Le Dr Khalid n'entend pas mettre en question la politique de la rédaction du maga-

z i n e , mais il pense que 1
f

0 M S ne devrait pas laisser publier des articles partiaux ou incom-

plets , q u i risqueraient de n'être pas conformes aux objectifs fondamentaux de cette publication. 

M . LING (Directeur de la Division de 1'Information du Public et de 1'Education pour la 

Santé), répondant aux observations formulées au cours de la discussion, déclare q u e , comme il 

est indiqué dans le septième programme général de travail, c'est la première fois dans la pro-

grammation de l'OMS que l'information du public et l'éducation pour la santé ont été intégrées 

en un m ê m e programme. Il faut donc considérer qu'il s'agit là d
e

u n commencement• 

Pour ce qui est des remarques concernant les m é d i a s , il convient de noter que tous ceux 

qui oeuvrent pour la santé, et particulièrement à l'OMS, doivent reconnaître que si dans 

beaucoup de pays toute forme de pression ou de contrôle sur les médias provoque un tollé 

général, les médias de nombreux pays en développement, notamment 1'audiovisuel, relèvent pour 

la plupart de divers services d ' E t a t . Dans la société d'aujourd'hui， nombreux sont les orga-

nismes qui se consacrent à la diffusion massive de 1'information et l'un de ces secteurs, la 

publicité, a pour vocation de persuader. La santé étant un phénomène social, on ne peut sous-

es timer 1'importance d'un groupe de personnes q u i , sciemment ou n o n , influencent les décisions 

du public relatives au mode de vie et à la santé, de sorte que 1'OMS se doit de collaborer avec 

e l l e s . Etant donné que les médias manifestent un certain esprit critique, les travailleurs de 

la santé redoutent parfois de travailler avec e u x . En o u t r e , le personnel des m é d i a s , surtout 

dans les pays en développement, n'est guère porté sur les activités scientifiques ou sanitaires, 

mais par ailleurs il se plaint que les informations fournies par les milieux de la santé sont 

trop techniques et ne sont pas à la portée du grand public. L'OMS collabore donc avec un certain 

nombre d ' institutions s
1

 intéressant à la formation en santé publique, afin de déterminer si la 

communication ne pourrait pas être renforcée ou introduite comme nouvel élément dans cette 

formation, pour aider le personnel responsable à établir des contacts appropriés avec les 

m é d i a s . Il est indispensable d'établir un dialogue avec les médias et de leur faire comprendre 

qu
1

 ils o n t , à l'égard de leur public, des obligations exigeant d'eux qu'ils obtiennent certaines 

informations auprès des milieux de la santé. En principe, les médias agissent dans 1'intérêt 

du public, y compris pour la santé, et il existe d'importants points communs entre les secteurs 

de la santé et des médias. Bien que 1
1

 on puisse considérer les médias comme un secteur particu-

lier , i l s ont néanmoins un caractère multisectoriel en ce qui concerne leur impact et les divers 

domaines d
1

 intérêt qui sont les leurs, et ils peuvent donc favoriser une coopération multi-

sectorielle . I l faut également noter que 1'OMS a lancé, en coopération avec 1"UNESCO， un pro-

gramme dont le but est d'orienter les personnels des médias vers les soins de santé primaires. 

A propos de la suggestion du Dr Saveliev d'accorder une attention particulière à 1'éduca-

tion pour la p a i x , ainsi qu'aux dangers de la guerre n u c l é a i r e , M . Ling rappelle que ces 

questions ont déjà fait l'objet de communiqués de presse et de publications
9
 lorsque l'Assemblée 

de la Santé en a été saisie. Il se félicite de 1'institution par 1'Organisation des Nations 

Unies d'une Année internationale de la paix en 1986 ； il ne fait pas de doute que l'OMS prendra 

des dispositions spéciales pour encourager les activités dans ce domaine. 

Il reconnaît qu'il serait souhaitable que le thème de la Journée mondiale de la Santé soit 

connu plus tôt et il s'efforcera de tenir compte de la suggestion du Dr R e i d . 

Le Dr Hasan a évoqué le role important de la coopération interinstitutions dans l'éducation 

pour la santé. Cela a été admis dans le septième programme général de travail et des disposi-

tions sont actuellement prises pour assurer ce type de coopération. С'est ainsi que, cette 

année encore, une consultation sur l'éducation pour la santé dispensée aux enfants d'âge 

scolaire - il s'agit là d'une initiative de l'OMS - sera organisée avec le coparrainage de 

l'UNESCO et du FISE. 

La parution du magazine Santé du Monde dans un plus grand nombre de langues exigerait des 

moyens financiers plus considérables. Cependant, un accord a été conclu avec 1'un des Etats 

Membres, la République populaire de Chine, qui publie le plus grand journal de santé chinois 

avec un tirage de 600 000 exemplaires, afin d'inclure dans cette publication une page mensuelle 

reproduisant des informations de Santé du Monde traduites en chinois, ainsi que d'autres infor-

mations en provenance de la Région du Pacifique occidental. Toute initiative de ce genre de 

la part d'autres Etats Membres sera la bienvenue. 
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M . van Gindertael a exprimé certains doutes quant à la possibilité de réaliser une inté-

gration de 1'information du public et de l'éducation pour la santé. Il a été reconnu dans le 

septième programme général de travail que 1
1

 éducation communautaire et la diffusion d'informa-

tions ne sauraient suffire à elles seules, car elles ne se concrétisent pas nécessairement par 

un mode de vie meilleur pour la santé, et qu'un soutien était nécessaire à différents niveaux. 

L
1

 ensemble de ce programme a donc été conçu comme une "chaîne" d'activités de communication, 

depuis le plaidoyer au niveau des décideurs et la mobilisation d'un soutien aux différents 

échelons, jusqu'à 1'action au niveau de 1'individu - dans 1'espoir que cela pourra aboutir en 

dernier ressort à une démarche individuelle en faveur d
f

 un meilleur comportement sur le plan 

sanitaire. 

M..Ling a pris note des demandes d
1

augmentation des crédits, mais il rappelle que 1'action 

de l'OMS doit s
1

 inscrire dans un budget de croissance zéro. La plupart des activités prévues 

au titre du budget programme tireraient profit de ressources plus importantes. Toutefois, bien 

que les crédits alloués au programme d' information du public et d' éducation pour la sarité ne soient 

pas considérables, les responsables de ce programme traitent de tous ses aspects techniques et 

utilisent à bon escient les ressources mises à leur disposition. 

E n f i n , M . L i n g croit savoir quel est l'article de Santé du Monde auquel s
1

 est référé le 

Dr Khalid bin Sahan. Cet article a été rédigé par un groupe de consommateurs et il en a été 

donné connaissance lors d
f

u n e conférence organisée à Kuala Lumpur. S
1

 il est incomplet, c'est 

avec plaisir que M . Ling accueillera tous renseignements permettant de rédiger un autre article 

donnant une vue plus complète de la situation. 

A cette déclaration, le Dr KHALID BIN SAHAN réplique que, lorsqu'il s
1

 agit d'un sujet de 

ce genre, on ne doit pas se faire un bouclier de procédures et d'arguties juridiques. Il est 

prêt à fournir des renseignements pour la préparation d'un article qui exposera la situation 

réelle, mais il s
1

 inquiète surtout du fait qu'un article partisan et incomplet ait été publié 

dans une revue officielle de l'OMS. Il souhaite que les articles de ce genre puissent être 

examinés avant leur publication. 

M . LING (Directeur de la Division de 1
?

Information du Public et de 1'Education pour la 

Santé)- tient à préciser que Santé du Monde est publié par 1
1

 OMS, mais q u
1

i l est clairement 

indiqué que les articles ne reflètent que les opinions de leur auteur, et non celles de 1'Orga-

nisation. Il ne s
1

 agit donc pas, au sens strict du terme, d'une publication officielle. Une plus 

grande prudence sera toutefois observée à 1'avenir. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) fait remarquer que le Conseil n
f

a pas reçu de réponse 

satisfaisante à la question concernant la traduction des publications de l'OMS dans les langues 

nationales. Peut-être le Conseil pourra—t-il y revenir à la fin de la discussion du budget. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le magazine Santé du Monde se prête sans doute bien à une 

traduction dans différentes langues nationales. Les Etats Membres qui souhaitent qu'il en soit 

ainsi pourraient inclure une disposition à cet effet au titre de leurs chiffres indicatifs de 

planification, lors de la préparation des demandes relatives à leur pays. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution portant 

ouverture de crédits) 

Promotion et développement de la recherche (programme 7； document PB/86-87, pages 106-109) 

De l'avis du Dr EL GAMAL, comme tout progrès naît de la recherche scientifique, ce pro-

gramme est particulièrement important. Le paragraphe 14 de 1
1

 exposé du programme, où il est 

question de recenser, de désigner et d
1

 évaluer des institutions pouvant faire fonction de centres 

collaborateurs de l'OMS, afin de renforcer le réseau d'institutions de recherche collective 

multinationale, est à cet égard tout à fait pertinent. De telles activités sont éminemment 

valables. La plupart des recherches supposent des activités scientifiques que les pays en déve-

loppement ne peuvent se permettre de mener alors qu'ils ont eux-mêmes le plus grand besoin des 

résultats de ces travaux. Il faut donc rendre hommage à 1
1

O M S pour ces activités et espérer 

qu'elles se développeront davantage encore à l'avenir. 

Le Dr REID rappelle q u e , lors de 1
1

 examen du programme 3.3, le débat a quelque peu empiété 

sur le programme dont il est maintenant question. Comme, dans plusieurs pays développés, les 

budgets de la recherche subissent actuellement des compressions sévères - et que 1 i m p u t a t i o n 
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de 1'élément recherche sur les services de santé sera inévitablement encore plus importante -

il devient, difficile de faire une place aux intérêts de l'OMS dans les programmes nationaux. 

Compte tenu de ce qui s
1

 est dit à propos du programme 3.3 et de ce que l'on pourra dire au 

sujet du programme présentement discuté, il conviendrait peut-être d
f

 inclure la recherche sur 

les services de santé dans les questions sur lesquelles le Conseil devrait revenir à la fin du 

débat en vue de voir si, malgré la progression de 2,8 % en termes réels et le fait q u
1

u n e bonne 

part de la recherche soit décentralisée, la recherche sur les services de santé ne serait pas 

un domaine pour lequel il pourrait suggérer que l e Directeur général consente une subvention 

prélevée sur son programme pour le développement. 

Pour M . VAN GINDERTAEL (conseiller du Professeur Lafontaine), l'OMS se doit de participer 

dans toute la mesure possible à la recherche fondamentale dans ses domaines d'intérêt parti-

culiers , l a recherche biomédicale et le génie biomédical par exemple, en favorisant la coopéra-

tion internationale et en veillant à assurer la coordination avec la recherche appliquée. 

Une telle coordination doit s
T

élargir et s'étendre à l'ensemble du système des Nations Unies 

et des organisations non gouvernementales. Il suffit de songer, par exemple, au rôle récemment 

joué par le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) à propos 

de certaines études» sur 1
1

 utilisation des animaux en laboratoire et également à la position 

qu'il a prise sur 1'application de la recherche dans le cadre de la dimension spirituelle. 

Enfin, vu 1'orientation actuelle de 1‘OMS, un véritable effort doit être fait pour mener des 

recherches intégrées sur les soins de santé primaires. On aimerait, en particulier, une étude 

plus approfondie sur les troubles oculaires de 1
f

e n f a n t et leur traitement précoce. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) estime que les mesures proposées dans le 

programme 7 sont dignes de soutien. L
1

 étude sur les corrélations entre la santé et les facteurs 

socio-économiques est particulièrement intéressante. Il est réconfortant de constater que les 

crédits alloués aux recherches sur cet important programme ont été augmentés en termes réels. 

Toutefois, les chiffres concernant la recherche biomédicale qui figurent aux tableaux des 

pages 427-429 du projet de budget programme sont inquiétants. Les crédits prévus pour la 

recherche au titre du budget ordinaire ont été réduits de US $334 000 - somme importante - par 

rapport à 1984-1985. D'autres réductions frappent la recherche dans des domaines fondamentaux 

tels que le développement des personnels de santé (— 23,5 % )， la prévention des accidents 

(presque — 16 % ) , la lutte contre les maladies cardio-vasculaires (presque — 9 % )， e t c . La 

recherche sur les systèmes de santé subit une réduction particulièrement sévère de 45,5 

Les compressions budgétaires touchent des domaines extrêmement importants, directement 

liés au développement des soins de santé primaires et au renforcement des systèmes de soins de 

santé au niveau des pays. Au paragraphe 24 de 1
?

Introduction du Directeur général au projet de 

budget programme, il est dit que la recherche sur les systèmes de santé doit être encouragée 

davantage encore, mais cela cadre mal avec la réduction des m o y e n s . 

La suggestion dû Dr Reid d'affecter au programme de promotion et développement de la 

recherche des crédits supplémentaires, prélevés sur le programme du Directeur général et des 

Directeur régionaux pour le développement, est tout à fait judicieuse. On ne voit pas très 

bien ce que veut dire la dernière phrase du paragraphe 24 de l'Introduction au projet de budget 

programme : "••• quand on parle de la vocation scientifique et technologique de l'OMS, il faut 

bien comprendre Comme le Directeur général 1
f

a fait observer dans ce même paragraphe, 

1'aptitude des Etats Membres à exploiter les résultats de la recherche n'a pas progressé au 

même rythme que la recherche elle-même, mais ce n，est guère une raison pour réduire les crédits 

alloués à la recherche. 
La garantie du succès et de 1'efficacité toujours plus grande de l'Organisation n

1

a cessé 

d'être la possession d
 f

une solide base scientifique et toute réduction des efforts de l'Orga-

nisation dans ce domaine hypothéquera la stratégie de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000. 

Il est également nécessaire de renforcer davantage encore la liaison entre les résultats 

de la recherche et les soins de santé, et d'améliorer les méthodes permettant de mettre les 

nouvelles acquisitions en pratique. La question doit être débattue par le Comité consultatif 

mondial de la Recherche médicale qui est la tribune internationale d'experts, et peut-être 

également par les comités régionaux, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr HAPSARA demande comment la recherche sur la planification familiale s'insère dans 

la recherche médicale en général. Dans certains p a y s , il est difficile de mettre en place des 

programmes efficaces de recherche et de développement dans ce domaine. 
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Au paragraphe 16 de l'exposé du programme, il est dit que 1
1

 on intensifiera les recherches 

sur le rôle des facteurs socio-économiques dans des domaines tels que les maladies tropicales, 

la reproduction humaine et la protection et la promotion de la santé mentale. Il semble donc 

q u
1

i l y ait un chevauchement avec le programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développe-

ment sanitaire national) et le programme 3.3 (Recherche sur les systèmes de santé). 

Pour le Professeur J A Z B I , la recherche opérationnelle et la recherche biomédicale sont des 

domaines importants et il faut donc se féliciter de 1'accent mis dans le programme de promotion 

et de développement de la recherche sur le renforcement du potentiel de recherche médicale et 

sanitaire au niveau national. Les stratégies du programme insistent particulièrement sur 

1
1

 échange d
1

 informations entre les pays. Toutefois, il existe un besoin plus fondamental de 

personnel de santé qualifié, spécialement dans les pays en développement. Il convient de définir 

des programmes traitant de la formation, du déroulement des carrières et des incitations, qui 

soient adaptés à la situation économique et à 1
1

 état de développement du pays, et de les 

soumettre ensuite aux pouvoirs publics, pour exécution. Sinon, le personnel pourra être tenté 

d
1

é m i g r e r vers d'autres champs d'activité. 

Il conviendrait de scinder le Comité consultatif de la Recherche médicale en deux comités 

respectivement chargés, l'un de la recherche biomédicale, et 1'autre de la recherche sur la 

santé et les problèmes connexes. Ce dernier s'attacherait notamment à la recherche sur les 

services de santé, à 1'éducation pour la santé, à la nutrition, au contexte socioculturel. En 

créant deux comités distincts, on donnerait ainsi une égale importance aux deux domaines de 

la promotion de la santé pour tous. 

L e Dr QUAMINA attire 1'attention sur le paragraphe 19 de l'exposé du programme, où il est 

dit que la recherche sur les maladies tropicales devrait prendre fin en 1985. Toutefois, le 

programme 13.5 traite explicitement de la recherche sur les maladies tropicales. Quelle diffé-

rence y a-t-il entre ces deux points ？ 

L e Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) dit que 

le CIOMS a travaillé en collaboration avec l'OMS sur deux questions importantes : une série de 

principes directeurs pour la recherche impliquant 1'animal et une étude sur les relations entre 

1*éthique de la politique sanitaire et les valeurs humaines. Le CIOMS s
1

 intéresse depuis 

longtemps aux aspects éthiques de la recherche; en 1982, il a publié une série de directives 

pour la recherche impliquant des sujets humains, préparées en collaboration avec 1，0MS.1 Les 

principes directeurs internationaux pour la recherche impliquant des animaux, élaborés aussi de 

concert avec 1
1

O M S , doivent paraître en février 1985.2 La recherche sur 1'animal peut contribuer 

dans une mesure capitale à faire mieux comprendre la nature de la vie et les mécanismes de 

certains processus vitaux. Elle est indispensable pour améliorer les méthodes de prévention, de 

diagnostic et de traitement des maladies de l'homme et de l'animal, pour tester 1
1

 innocuité des 

substances biologiques et pour déterminer la toxicité des substances qui pourraient être dange-

reuses pour la santé. Bien que la législation et la pratique couramment admise offrent une pro-

tection considérable aux animaux d
1

 expérimentation, l'opinion publique est très sensible à toute 

activité qui pourrait être considérée comme cruelle pour 1'animal. Des attaques violentes ont 

été portées contre les laboratoires de recherche animale, notamment au Royaume-Uni et aux Etats-

Unis d'Amérique, attaques qui ont freiné les progrès de la recherche. Et de fait, 1'exploi-

tation de 1
1

a n i m a l par 1'homme pose des problèmes philosophiques et moraux pour lesquels il 

n'existe pas de critères éthiques objectifs. Les principes directeurs constituent un cadre 

théorique et éthique acceptable aussi bien pour les milieux biomédicaux internationaux que 

pour les groupes modérés de protection des animaux. Ils soulignent que les restrictions ne 

doivent pas entraver indûment les progrès de la science biomédicale, mais que les chercheurs 

ont l'obligation morale de traiter leurs sujets avec humanité, de leur épargner la douleur et 

1，inconfort et d'essayer d'obtenir, si possible, les mêmes résultats sans utiliser d'animaux 

vivants. Ces principes ont déjà été approuvés par le Comité consultatif mondial de la Recherche 

médicale et acceptés par les conseils européens de la recherche médicale, et ils constituent 

1

 Directives internationales proposées pour la recherche biomédicale impliquant des sujets 

humains (projet conjoint de 1 O r g a n i s a t i o n mondiale de la Santé et du Conseil des Organisations 

internationales des Sciences médicales)• CIOMS, Genève, 1982. 

о , , , 
Principes directeurs internationaux pour la recherche biomédicale impliquant des animaux• 

C I O M S , Genève, 1985. 
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le fondement des principes proposés par le Gouvernement des Etats-Unis pour 1'utilisation et 

le soin des vertébrés utilisés dans les essais, la recherche et la formation. 

L e deuxième domaine de collaboration entre le CIOMS et 1'OMS concerne la recherche sur 

les systèmes de santé et la santé pour tous. Le CIOMS a organisé un dialogue international et 

interculturel sur 1'importance des facteurs non matériels ou spirituels dans la prise des 

décisions de politique sanitaire dans différents contextes m o r a u x , culturels, philosophiques 

et religieux. Une conférence internationale sur la politique sanitaire, 1'éthique et les 

valeurs humaines s'est tenue à Athènes en novembre 1984. Des responsables de la politique 

sanitaire, des spécialistes de 1'éthique médicale et des philosophes de différents horizons 

culturels et religieux, y compris des laïcs, se sont réunis pour examiner diverses questions 

de politique sanitaire et leurs incidences éthiques. Le débat a porté sur les ressources 

affectées aux soins de santé primaires, la politique des pouvoirs publics et les maladies 

héréditaires, la protection des enfants de poids insuffisant à la naissance, les soins de santé 

aux personnes âgées et les transplantations d'organes. La conférence a permis d'élucider des 

divergences de vues et de définir le point de vue éthique commun aux différentes philosophies, 

cultures, traditions et groupes religieux ou n o n . Elle a fortement recommandé la poursuite du 

dialogue international interculturel, afin d'améliorer la compréhension des relations entre 

1'élaboration de la politique sanitaire, 1'éthique et les valeurs humaines dans différents 

groupes culturels. Conformément à ses recommandations, les principaux thèmes de la conférence, 

puis ses actes, seront publiés et largement diffusés en avril et octobre 1985 respectivement. 

Un dialogue ultérieur sera organisé, bien qu'il s'agisse d'une question compliquée et soumise 

à des contraintes financières. On espère toutefois qu'elle suscitera 1
f

i n t é r ê t et un soutien 

intellectuel et financier. Le Dr Bankowski exprime les remerciements du CIOMS au Siège de l'OMS, 

à son personnel régional ainsi q u
1

 aux membres des comités consultatifs mondial et régionaux de 

la recherche médicale pour leur concours. 

ч e 
Le Dr ABDELMOUMENE (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) remercie 

les membres du Conseil de leurs commentaires et encouragements. Les activités de recherche de 

l'OMS ne sont pas concentrées au Siège dans une seule u n i t é , elles sont une partie intégrante 

de chacun des différents programmes, et en 1976 elles ont été décentralisées. С 'est pourquoi 

les questions liées à la politique de recherche de 1'Organisation ont déjà été évoquées par les 

Directeurs régionaux pour les Amériques et l'Asie du Sud—Est, et d'autres encore, à propos des 

systèmes de santé, du développement du personnel de santé, etc. La composante de recherche des 

autres programmes sera examinée au fur et à mesure du débat sur le budget. 

Le Dr El Gamal a mentionné le rôle des centres collaborateurs. Le programme de promotion 

et de développement de la recherche ne s'occupe pas des aspects techniques du travail des 

centres collaborateurs, mais se borne à leur accorder un soutien administratif. Les travaux des 

centres ont suscité un intérêt marqué, et un regain d'efforts sera fait pour développer 1'ana-

lyse de l'information scientifique et technique et des résultats de la collaboration au titre 

des divers programmes, en vue de répercuter les informations dans les Etats Membres, notamment 

dans ceux qui en ont le plus besoin. 

Le Dr Reid a mentionné des contraintes financières. L e risque est grand de voir sacrifier, 

dans le contexte économique actuel, des travaux de recherche déterminants pour la réalisation 

des objectifs de 1'Organisation. En vérité, il est nécessaire de définir d'urgence une straté-

gie de recherche qui fasse une place à ces préoccupations. Le Directeur général a confié aux 

organes consultatifs la mission de formuler un cadre global pour la politique de recherche 

sanitaire. Le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale a amorcé le débat et les 

comités consultatifs régionaux se pencheront sur les aspects opérationnels ainsi que sur le 

cadre conceptuel de la recherche, afin que les divers programmes obéissent aux mêmes desseins 

dans la campagne lancée pour réaliser la santé pour tous d
1

 ici 1
T

a n 2000. La préoccupation du 

Dr Reid de voir amputer les crédits de recherche fait ressortir la nécessité de définir une 

politique sanitaire propre à encourager une méthode d
1

a p p r o c h e multisectorielle de la recherche 

biomédicale, de la recherche sur les sytèmes de santé et des sciences du comportement. 

Le Dr Abdelmoumène se fait l'écho de M . van Gindertael en exprimant l'espoir que 1
!

0 M S 

encouragera davantage la recherche biomédicale fondamentale. Comme il ressort du compendium 

succinct des activités de recherche publié récemment, des ressources considérables sont allouées 

à la recherche fondamentale orientée directement vers les objectifs de 1'Organisation, comme 

en témoignent en particulier les programmes spéciaux de recherche sur les maladies tropicales et 

de recherche en reproduction humaine, et le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

En ce qui concerne la collaboration avec d'autres organisations, 1,exposé qui vient d'être 

fait par le représentant du CIOMS donne un exemple de collaboration entre 1
f

0 M S et des organi-

sations extérieures. Une coopération étroite existe aussi avec d'autres organisations du système 
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des Nations Unies et avec des organisations scientifiques et techniques comme le Conseil inter-

national des Unions scientifiques (CIUS). L
f

O M S a collaboré avec l'Union géographique interna-

tionale à 1'élaboration d'une carte des paramètres de la santé et des indicateurs sanitaires 

utilisés dans les documents de l'OMS. Cette collaboration montre que l'Organisation s
1

 intéresse 

à la recherche sanitaire en général, plutôt qu'à la recherche médicale au sens étroit. 

Le Dr Saveliev a évoqué les recherches sur le lien entre la santé et les facteurs socio-

économiques. Mme Brüggemarm et le Dr Hellberg ont répondu la veille à des questions posées sur 

ce point. Les problèmes économiques et sociaux que cela soulève ont été étudiés au niveau 

régional et dans le cadre de divers programmes particuliers tels que les programmes de recherche 

sur les maladies tropicales ou en reproduction humaine, et le programme de santé maternelle et 

infantile. Le Comité du Siège pour le Programme a créé un groupe de travail qui a dresse la 

liste des recherches en cours dans les diverses Régions et au titre des différents programmes. 

Des consultations sont engagées pour analyser les facteurs déterminants de la santé et pour 

cerner et définir les facteurs socio-économiques qui influencent celle-ci. С'est là un domaine 

d'étude complexe où il convient d'avancer avec prudence. 

Le Professeur Jazbi a évoqué la nécessité de traduire les résultats de la recherche dans 

la pratique. Le Comité consultatif de la Recherche médicale a examiné la question et le sous-

comité s'occupant de la stratégie de la recherche sanitaire va certainement approfondir cet 

examen. 

Le porte-parole du programme de recherche en reproduction humaine répondra ultérieurement 

à la question du Dr Hapsara concernant la planification familiale. 

En ce qui concerne la question du Dr Quamina relative au paragraphe 19 de 1
1

 exposé du 

programme, le projet relatif à 1'application de la recherche fondamentale aux maladies des 

tropiques n
1

a rien à voir avec le programme de recherche sur les maladies tropicales； il s
1

 agit 

d
!

u n e activité financée de source extrabudgétaire par 1
1

Institut international de Pathologie 

cellulaire et moléculaire de Bruxelles, qui doit s
T

achever en 1985. 

La séance est levée à 17 h 45. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour (résolution 

WHA36.35, paragraphe 5.2); document PB/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 

DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB75/5, 

EB75/6, EB75/7, Е^75/в, EB75/9 et EB75/lO) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution portant 

ouverture de crédits) (suite) 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8； document PB/86-87, pages 110-123) 

(suite) 

Nutrition (programme 8.1) 

Le Dr BELLA déclare que la malnutrition pose un grand problème de santé publique en 

Afrique et, comme chacun sait, elle est due à une nutrition mal équilibrée. Ainsi qu
1

 il est 

précisé à juste titre au paragraphe 13， dans la plupart des pays en développement on ne cherche 

pas encore systématiquement à formuler et à mettre en oeuvre des politiques nationales de 

1'alimentation et de la nutrition, et 1'absence de ces politiques explique la persistance du 

problème. Il faut espérer que 1*(MS renforcera 1'action déjà entreprise en stimulant, par 

1•entremise des bureaux régionaux, les campagnes d'éducation nutritionnelle dans les pays. 

Le Dr HAPSARA explique qu'en Indonésie il y a une étroite relation intersectorielle entre 

les actions entreprises dans le domaine de la santé et dans celui de 1'agriculture en ce qui 

concerne la préparation, 1'évaluation et la surveillance des programmes. Il souhaiterait être 

mieux informé de la part prise par la FAO dans 1'action nutritionnelle et de la mesure dans 

laquelle des liens étroits ont été établis entre cette organisation et l'OMS. Il est clair que 

là où ils n'existent pas encore, de tels liens devraient être instaurés autant q u
1

i l est 

possible. , 

Notant que les crédits proposés pour les programmes de pays dans la Région de 1'Asie du 

Sud-Est au titre du budget ordinaire pour 1986-1987 s 'élèvent à US $831 500, marquant une nette 

augmentation par rapport à 1984-1985, il demande des explications à ce sujet. 

Ы 
Se référant aux paragraphes 12 et 14, le Dr BORGONO note la très grande importance prise 

par les activités de surveillance et de contrôle visant à obtenir un tableau complet d'une 

situation de malnutrition dans un pays donné, en vue d'opérer des changements appropriés dans 

les programmes nutritionnels là où с'est nécessaire. En collaboration avec 1'Université des 

Nations Unies, le Chili a entrepris des efforts considérables pour former un personnel spécia-

lisé, tant pour la Région des Amériques que pour d'autres Régions. Cette action est considérée 

comme un instrument décisif pour déterminer 1
1

 envergure et la nature du problème. 

Si dans son ensemble la malnutrition est manifestement le problème mondial le plus grave, 

les problèmes spécifiques du déséquilibre ou des excès ne sont évoqués qu
1

 au paragraphe 20; 

pourtant, les troubles qu
1

 ils causent prennent une importance croissante dans les pays en déve-

loppement . En Amérique latine et dans les Caraïbes, les trois principales causes de décès sont 

les mêmes que dans les pays développés, et le diabète pose aussi un problème de plus en plus 

sérieux. Le projet de budget programme, de l'avis de 1'orateur, n'accorde pas une attention 

suffisante à cet aspect de la malnutrition. 

- 2 1 5 -
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L e Dr Borgono demande quelles mesures ont été prises pour mettre en oeuvre la résolution 

WHA37.18 sur la prévention et la réduction de 1'avitaminose A et de la xérophtalmie, et souhai-

terait que le Directeur régional pour les Amériques explique pourquoi les fonds prévus pour les 

programmes de pays dans les Amériques accusent une diminution par rapport à 1984-1985. 

Le Dr SUDSUKH exprime sa satisfaction au sujet du programme mixte OMS/FISE de soutien pour 

la nutrition mentionné aux paragraphes 11 et 22； il s
1

enquiert des progrès réalisés au cours 

des deux dernières années et demande quelles leçons ont été tirées des activités； il voudrait 

aussi savoir si, au stade actuel, il serait possible de diffuser plus largement les observations 

qui ont pu être faites. 

Se référant aux directives générales en matière de nutrition dans les soins de santé 

primaires dont il est question au paragraphe 16, le Dr Sudsukh estime qu
f

 il faudrait considérer 

la nécessité d'approches différentes selon les situations dans les divers pays. L
1

a p p u i tech-

nique et l'échange d
f

informations sont précieux; les directives qui seront élaborées devraient 

être largement diffusées parmi les Etats Membres et toutes les institutions intéressées. 

Pour le Dr OTOO, 1'OMS devrait se tenir prête à intervenir face à 1'aggravation de la 

situation nutritionnelle provoquée en Afrique par la sécheresse et par la famine qui lui a fait 

suite. Le tableau de la page 115 montre que les crédits proposés pour les programmes de pays 

en Afrique au titre du budget ordinaire sont supérieurs aux montants de 1984-1985； mais la 

différence semble insuffisante, et il se demande si on peut compter sur des fonds supplémen-

taires provenant d'autres sources. 

On sait que la malnutrition peut être due à différentes causes. Au dix-huitième siècle, il 

a été possible de réduire la malnutrition grâce à l'adoption de nouveaux aliments de base origi-

naires d'autres pays； 1'OMS et la FAO pourraient entreprendre un effort conjoint dans cette 

direction pour corriger les déséquilibres existant dans différentes parties du monde. 

L e Professeur BAH fait observer q u
1

e n Afrique la malnutrition est souvent le résultat d'un 

régime alimentaire mal équilibré. C'est certainement le cas en Guinée, où les populations 

rurales sont mieux nourries, disposant d'une plus grande variété d
f

 aliments 一 à condition qu* il 

n*y ait pas de sécheresse - que les populations urbaines et, en particulier, que les habitants 

des banlieues pauvres. L'introduction du riz, aliment commode et facile à préparer, avec 1'aug-

mentation de la consommation du pain, a abouti à la pratique d'un régime alimentaire monotone, 

qui est l'un des facteurs contribuant à la malnutrition. 

Au paragraphe 7, il est question de 1'anémie nutritionnelle, due notamment aux carences 

en fer et autres. L'incidence de 1'anémie au cours des grossesses est forte en Guinée, et il 

serait bon que 1'OMS consacre une monographie à cette question. Le goitre endémique pose aussi 

un problème dans certaines zones; il serait utile d'obtenir des informations concernant le 

traitement et 1'eradication de cette maladie dans certains pays, tels que la Suisse et la 

Pologne. 

En Guinée, la coopération entre la FAO et 1
f

O M S dans les questions nutritionnelles est 

satisfaisante. Deux séminaires conjoints ont été organisés pour former en nutrition des agents 

de soins de santé primaires, et 1'OMS ainsi que 1'AID ont accordé des bourses pour des études 

nutritionnelles. Il est d'une importance vitale que les agents de nutrition, dont on a un si 

urgent besoin, soient formés dans une optique de santé publique et non de diététique, parce que 

ce qui est réellement nécessaire, c'est une action de masse couvrant 1
1

 ensemble de la population. 

Le Dr EL GAMAL rappelle que, quand elle a examiné le projet de budget programme pour 

1984-1985, 1'Assemblée de la Santé avait abordé ensemble les programmes 8 , 9 et 13. Toutefois, 

la discussion sur la promotion de la santé dans son ensemble n'avait pas abouti à un débat 

cohérent. Aussi est-il satisfait que le Conseil examine maintenant séparément ces divers pro— 

grammes connexes, espérant que la même procédure sera aussi adoptée par la prochaine Assemblée 

de la Santé. 

Pour le Dr KHALID BIN SAHAN la malnutrition, question des plus graves, n'est pas due 

uniquement à la pauvreté, à une production alimentaire inadéquate et à des défauts de distri-

bution. mais aussi à 1
1

 ignorance. L'OMS doit nécessairement se borner à traiter certains 

aspects du problème. Aussi souligne-t-il 1
1

 importance de l'approche intersectorielle évoquée 

au paragraphe 15, et il demande comment sera mise en oeuvre la collaboration avec' la FAO et 

d'autres institutions internationales visant à obtenir un tableau complet de la situation 

nationale en matière d
1

alimentation et de nutrition. 
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Il est fort possible que la malnutrition soit plus étendue qu'on ne le pense à l'heure 

actuelle. En Malaisie, une enquête portant sur trois millions d'enfants de moins de sept ans, 

pendant une période de deux ans, a fait apparaître une proportion de sujets souffrant d'un 

retard de croissance supérieure à ce qu*indiquaient les données fournies par les hôpitaux et les 

centres de santé. 

M . VAN GINDERTAEL (conseiller du Professeur Lafontaine) dit que l'action, très louable, 

engagée par 1
f

O M S dans le domaine de la nutrition concerne des questions qui présentent un 

intérêt vital pour 1
f

objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, et que la Belgique conti-

nuera de 1'appuyer pleinement. 

Se référant aux paragraphes 8 et 9 de 1'exposé du programme, il approuve les recherches 

qu'il est proposé de consacrer aux "troubles nutritionnels des sociétés d'abondance", 

notamment ceux qui ont trait à 1’obésité, au diabète, aux maladies cardio-vasculaires et aux 

caries dentaires. A cet égard, il serait peut-être souhaitable que 1
f

0 M S s'attache à suivre de 

très près les transformations industrielles de certains aliments, с'est-à-dire la fabrication, 

la distribution, la présentation d'aliments nouveaux, notamment ceux destinés à la restaura-

tion rapide, dont la vogue ne cesse de croître tant dans les pays développés que dans les pays 

en développement. 

Enfin, H . van Gindertael souhaiterait que l'on accorde une attention particulière aux 

actions concernant les carences en iode et, surtout, 1’avitaminose A et la xérophtalmie. 

Le Dr REGMI dit qu'en raison de 1'ampleur du problème de la malnutrition, le secteur de 

la santé ne peut guère apporter q u
1

u n e faible contribution à sa solution. L'OMS doit donc 

s省efforcer de jouer un role essentiellement catalyseur, en encourageant les activités des autres 

institutions qui s'occupent de ce problème. A ce propos, le Dr Regmi tient à souligner 1
1

 impor-

tance des travaux entrepris au Népal au titre du programme mixte OMS/FISE de soutien pour la 

nutrition. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) reconnaît que les crédits inscrits 

au budget ordinaire pour 1'exécution des programmes de pays pour 1'exercice 1986-1987 ont été 

relevés de US $358 000 par rapport à l
f

exercice 1984-1985, mais fait observer qu'il s'agit là 

d'une somme dérisoire par rapport à 1'importance capitale de 1'action engagée dans la Région 

en matière de nutrition. Cette augmentation budgétaire correspond à 1'élargissement des pro-

grammes , n o t a m m e n t en Birmanie et en Inde. On s'efforce de mettre au point un programme intégré, 

par exemple en Indonésie, l'approche adoptée ayant autant d'importance que le montant des crédits 

alloués. 

Pour répondre à l'observation du Dr Sudsukh, il rappelle que le contenu et les méthodes 

d
1

exécution du progrannne mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition sont en fait fonction des 

besoins des différents pays. Au Népal par exemple, on privilégie la mise en place de mécanismes 

de coordination et d'infrastructures permettant d'assurer 1'exécution et le suivi du programme, 

grâce à la création d'une commission nationale de planification qui coordonne les activités de 

tous les secteurs, alors qu'en Birmanie on s'attache davantage aux aspects épidémiologiques et 

cliniques de la nutrition, la prestation des services étant assurée dans le cadre du programme 

de santé populaire, qui est coordonné à tous les échelons par des conseils du peuple. 

Dans la Région, les pays ont pris conscience de l'importance de la nutrition en entrepre-

nant d'analyser 1'état nutritionnel de leurs populations et grâce aux activités promotionnelles 

de 1
1

 Organisât ion. Le Bureau régional est très sensible au problème de la carence en vitamine A 

et il est prévu de convoquer une réunion régionale sur les maladies dues à une carence en iode, 

dans le cadre du progrannne régional correspondant et selon les directives données par le Comité 

régional. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que les problèmes de la 

nutrition e t , surtout, de la malnutrition sont depuis longtemps connus dans la Région. En fait, 

il s
1

 agit probablement là du plus grave problème de santé de la Région, puisque environ"un tiers 

de la population des Caraïbes et de l'Amérique latine souffre de malnutrition, sous une forme 

ou sous une autre. Cela justifie 1
f

 importance qu'attache le Bureau régional à la mobilisation 

de ressources suffisantes au titre du budget ordinaire et d
1

 autres sources, qui figuraient 

peut-être dans les budgets précédents, mais n'ont pas encore été confirmées pour 1'exercice 

1986-1987. Se référant aux remarques du Dr Borgoîio, le Dr Macedo précise que le Bureau régional 

envisage de proposer des projets organisâtionnels pour les sous—régions, où une importance 

croissante est attachée à la nutrition et à l'alimentation. Surtout, le Bureau régional espère 

que les fonds extrabudgétaires alloués pour les Caraïbes et 1'Amérique latine en 1986—1987 

seront supérieurs à ceux actuellement disponibles. 
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Le Dr SAMBA (Administrateur provisoire du Bureau régional de l'Afrique) confirme, pour 
répondre au Dr Otoo, que le léger accroissement des crédits alloués au programme régional de 
nutrition a été complété par un renforcement des activités au titre du programme mixte 
OMS/FISE de soutien pour la nutrition. De même, il convient de se féliciter de ce que les gou-
vernements de 17 pays de la Région aient considérablement relevé leurs allocations budgétaires 
à cet effet, ce qui atteste la prise de conscience accrue qui se fait jour dans la Région en 
ce qui concerne le problème de la nutrition. 

Le Dr PRADILLA (Nutrition), répondant aux différentes questions posées, dit qu'il ne 
saurait souscrire entièrement à 1'affirmation selon laquelle le secteur de la santé ne peut 
jouer qu'un role très restreint dans les activités de prévention et de lutte visant la mal-
nutrition. En fait, chacun des secteurs intéressés a un role important à jouer en la matière 
et les activités du secteur de la santé autres que celles qui concernent la nutrition peuvent 
revêtir une importance capitale pour 1'état nutritionnel de la population. En effet, il n'y a 
pas que les carences nutritionnelles spécifiques qui peuvent avoir un effet préjudiciable sur 
la croissance et 1'état nutritionnel, la prévalence de la diarrhée et d'autres infections 
joue aussi un rôle considérable en la matière. Le secteur de la santé peut donc contribuer de 
façon concrète à la prévention de la malnutrition et 1fon peut citer, preuves à 1'appui, bon 
nombre de cas où la situation s'est améliorée uniquement grâce à 1'action de ce secteur. 

S*agissant de la coopération intersectorielle, il faut reconnaître qu'elle est très diffi-
cile à mettre en oeuvre dans la pratique, malgré la longue expérience acquise dans 1'application 
de politiques nationales, régionales et mondiale en matière d'alimentation et de nutrition. Un 
examen à l'échelle mondiale des politiques appliquées dans ce domaine a conduit diverses 
instances à conclure qu1 avant de pouvoir parler de politique globale en matière d'alimentation 
et de nutrition, il fallait que les secteurs définissent avec précision leur stratégie. L1OMS, 
pour sa part, maîtrise parfaitement la coopération intersectorielle¿ Pour ce qui est de la 
collaboration avec la FAO, le fait est que 1'action intersectorielle passe par la Division de 
la Nutrition de cette organisation qui éprouve de grandes difficultés à convaincre les autres 
divisions de la FAO qu'elles ont effectivement un role à jouer dans 11 amélioration de 11 état 
nutritionnel. Il faut donc que ce secteur définisse clairement son action pour pouvoir s ’assurer 
le concours de tous les autres secteurs. 

L'OMS collabore aussi étroitement avec le Sous-Comité de la Nutrition du CAC qui regroupe 
tous les organismes et institutions intéressés du système des Nations Unies. Au cours des 
réunions de ce Sous-Comité, on s'est efforcé de mettre 11 accent sur les responsabilités secto-
rielles mais, là encore, la collaboration entre les institutions se trouve compliquée du fait 
que chacune possède sa propre structure administrative, de sorte que la collaboration s'exerce 
dans certains cas au niveau du siège, dans d'autres à celui des régions et dans d?autres encore 
au niveau des pays. L'objectif que poursuit 1'OMS dans cette entreprise très complexe est de 
mettre sur pied avec la FAO un mécanisme de programmation conjointe, afin de pouvoir élaborer 
des programmes intersectoriels dans les pays; cet objectif est encore loin dfêtre atteint, mais 
des efforts sont déployés dans ce sens. 

S'agissant de la Région africaine, 1'OMS collabore étroitement avec 1'AID à la mise en 
place de soins de santé primaires dans le domaine de la nutrition. Lors d'une réunion qui s'est 
déroulée il y a environ trois mois9 17 pays africains ont appuyé l'élaboration d'un programme 
de nutrition intégré aux soins de santé primaires et qui sera financé à 1'aide de ressources 
bilatérales. 

Les activités de surveillance font partie intégrante du programme. Le rapport présenté par 
le Directeur général à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur la nutrition chez 
le nourrisson et le jeune enfant rend compte du problème des retards de croissance, qui a été 
évoqué par le Dr Khalid bin Sahan, et les données publiées dans la Chronique OMS font état 
de très nombreux cas de retard de croissance dans le monde entier. Quant à 11 emaciation, sa 
prévalence est beaucoup plus forte en Asie que partout ailleurs, nettement moindre en Afrique 
et très faible en Amérique du Sud， ce qui montre bien que la malnutrition revêt des formes 
différentes selon les régions du monde. 

Pour ce qui est des carences nutritionnelles particulières, des mesures ont été prises en 
vue de donner suite à la résolution de 1'Assemblée de la Santé sur la prévention et la réduc-
tion de l'avitaminose A et de la xérophtalmie. Un rapport sur ce sujet a été communiqué à des experts 
qui ont été invités à formuler des observations et des suggestions, et l'OMS s'efforce actuelle-
ment de mobiliser les fonds nécessaires pour mettre sur pied un programme de lutte approprié. Cela 
fait des années que l'on étudie les problèmes d1endiguement et de prise en charge du goitre. 
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L'on connaît maintenant les méthodes à utiliser pour lutter contre cette maladie et ce qu'il 
faut désormais, c'est généraliser en certains endroits la mise en oeuvre de programmes corres-
pondants. L'OMS a fait paraître au moins trois monographies sur le goitre et plusieurs autres 
ont été publiées en collaboration avec le Groupe international des anémies nutritionnelles. 
Le programme concernant la malnutrition par excès ou déséquilibre a pour point focal le Bureau 
régional de 1'OMS pour 1'Europe, avec lequel le Siège collabore étroitement. Il est prévu 
d'organiser sur ce sujet dans le courant de 1985 une réunion à laquelle seront invités des 
représentants d'autres Régions où ce problème se pose également. Peut-être peut-on escompter une 
aide du programme mixte OMS/FI SE de soutien pour la nutrition, et du Fonds pour la survie dans 
le tiers monde créé par le Gouvernement belge, mais le développement du programme dépend 
beaucoup de la situation de chaque pays. En fait, les progrès accomplis varient largement d'un 
pays à 1'autre; en effet, si tous les pays ont élaboré un plan d'action et que certains ont 
déjà commencé à appliquer le leur, alors que d'autres en sont encore à sa mise au point défi-
nitive, tous s'efforcent de mettre en place des systèmes de surveillance. 

Le contenu des programmes est également très différent selon les pays, les uns s'attachant 
essentiellement au traitement de la diarrhée, tandis que les autres privilégient le soutien aux 
soins de santé primaires, 1'action engagée comportant dans les deux cas des éléments qui ont un 
effet notable sur 1'état nutritionnel. En Afrique, deux pays ont pris des mesures pour renforcer 
les efforts faits localement pour stopper 1favancée du désert; dans ce contexte, les activités 
nutritionnelles sont étroitement liées avec l'action communautaire concernant 11 environnement 
et la santé. 

La composante mondiale du programme vise essentiellement à encourager les bureaux régio-
naux dans leurs efforts pour appuyer 11 action menée dans les pays. Il existe aussi un élément 
de recherche auquel priorité est accordée dans les réunions régionales sur les déterminants de 
la puériculture et des pratiques en matière d'alimentation des enfants. Les fonds nécessaires 
sont maintenant disponibles et l'on travaille à 11 élaboration de projets précis., 

Le Professeur JAZBI est lui aussi convaincu que la malnutrition, et plus particulièrement 
la malnutrition protéino-énergétique chez les enfants de moins de cinq ans 9 contribue à 11 élé-
vation des taux de mortalité dans les pays en développement, alors que dans les pays développés 
la malnutrition sous la forme dfun excès dfalimentation conduit à 1*obésité, au diabète et aux 
maladies cardio-vasculaires, entraînant à sa suite des incapacités et un nombre considérable de 
décès. La malnutrition chez la femme enceinte est également très commune dans les pays en déve-
loppement et elle contribue de façon non négligeable à élever les taux de mortalité infantile. 
Le Professeur Jazbi souhaite que soient soutenues toutes les activités du programme destinées à 
corriger les déséquilibres nutritionnels, mais il désire surtout souligner que, pour intégrer 
la nutrition aux soins de santé primaires, une participation active du Programme alimentaire 
mondial est nécessaire, en plus du programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition, et 
que la collaboration des ministères de la santé avec ceux de 1'agriculture et du commerce est 
également indispensable. Le commerce est mentionné parce que beaucoup de pays en développement 
exportent leurs denrées alimentaires afin d'obtenir des devises étrangères, quoique du point de 
vue nutritionnel des produits de ce genre, tels que les produits laitiers et la volaille, ne 
représentent pas réellement un excédent par rapport aux besoins locaux à satisfaire. Bien qu'il 
s'agisse essentiellement là de politiques nationales adoptées sous la pression des besoins 
multiples des pays intéressés, le Professeur Jazbi se demande si l'OMS ne pourrait pas inter-
venir dans les orientations du commerce international, à 1'effet qu1aucun pays ne puisse acheter 
des produits alimentaires auprès d*un autre pays ne disposant pas d'excédents dans ce domaine, 
même si le prix dfachat est le plus bas. Il serait peut-être possible de parvenir à ce résultat 
par l'entremise du GATT ou d'une autre institution internationale. De toute manière, étant 
donné qu1il s1 agit essentiellement là de problèmes faisant appel à la conscience de la commu-
nauté internationale, il est absolument essentiel que, sur le seul plan de la nutrition, une 
collaboration soit établie entre les ministères de la santé, de 1'agriculture et du commerce. 

Lféducation nutritionnelle est une autre activité importante qu'il convient d'entreprendre 
et pour laquelle l'OMS doit non seulement organiser des programmes de formation professionnelle 
à 11 intention des nutritionnistes nationaux, mais aussi s'efforcer de faire incorporer les 
éléments de base de la nutrition dans les programmes d'études de toutes les catégories de per-
sonnel de santé, et plus particulièrement ceux qui travaillent dans les unités de soins de santé 
primaires. Il est nécessaire de préparer des matériels d'éducation pour la santé, indiquant 
quels sont les aliments appropriés de sevrage à utiliser dans le contexte socioculturel de 
chaque pays, et il en est de même pour l'éducation relative aux habitudes alimentaires qui 
conviennent le mieux aux différentes classes sociales. Dans les pays en développement, on 
pourrait axer les efforts sur la lutte contre les maladies parasitaires, ce qui permettrait de 
supprimer un grand nombre des carences nutritionnelles répandues dans ces pays. 
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Le Dr PRADILLA (Nutrition) répond qu'il est très difficile pour une organisation sanitaire 
d'agir sur des institutions spécialisées dans l'agriculture ou le commerce. En matière de colla-
boration avec d'autres institutions, le role de 1f0MS doit être de plaider pour la bonne cause. 
La plupart des experts rattachent 1Texportation de produits alimentaires par les pays développés 
ou en développement non pas tant aux besoins nutritionnels réels qu1à d1 autres aspects du pro-
blème, tels que le commerce international et la situation économique - domaines dans lesquels 
l'OMS n'a pas les compétences suffisantes pour intervenir directement. Elle ne peut que plaider 
en faveur de la santé et de la nutrition, en essayant d'influencer les politiques suivies dans 
ce domaine. 

Le Professeur JAZBI reconnaît que 1'OMS ne peut directement intervenir pour modifier ces 
politiques. S'il a soulevé la question, с'est parce qu'il pense que les membres du Conseil 
pourraient porter eux-mêmes ces problèmes à la connaissance des Etats Membres, soit à titre 
personnel, soit dans le cadre de leur participation aux travaux d1 institutions gouvernementales 
ou dTorganisations internationales. Si aucune mesure n'est prise à cet égard, une grande partie 
des efforts coûteux déployés par 1f0MS pour trouver une solution aux problèmes nutritionnels 
risquent de n'apporter aucun avantage aux destinataires. 

Santé bucco-dentaire (programme 8.2) 

Le Dr KOINANGE déclare qu'il faut féliciter 1?0MS d'avoir pris l'initiative dAppeler 
1'attention sur le problème de la santé bucco-dentaire, qui prend rapidement de plus en plus 
d'ampleur, notamment dans les pays en développement. S'il est évident que certaines eaux natu-
relles ne contiennent pas de fluor, il nTest pas toujours vrai que 11 adjonction de fluor favo-
rise la prévention de la carie dentaire. En fait, dans certaines régions, l’eau naturelle 
contient un excès de fluor et la question est alors de savoir comment l'éliminer. Dans le même 
ordre d'idées, on attache une importance excessive aux dentifrices fluorés, considérés comme une 
panacée contre la carie dentaire, et certaines firmes commerciales abusent de la situation. Il 
est primordial que 1f0MS donne des directives précises dans ce domaine. Le Dr Koinange constate 
avec satisfaction que les crédits alloués à la santé bucco-dentaire dans la Région africaine 
ont été augmentés et il considère comme particulièrement importante la référence, au para-
graphe 9, aux efforts qu1il convient de déployer en faveur des méthodes traditionnelles car, 
dans beaucoup de communautés rurales où la santé bucco-dentaire était satisfaisante depuis , 
longtemps, celle-ci s1 est détériorée au cours des dernières décennies en raison de 11 introduc-
tion de modes de vie très différents. 

Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner) indique que 1Tobjectif de la santé bucco-
dentaire est clair et， sans aucun doute, conforme aux objectifs généraux de 11 OMS. Il désire 
toutefois souligner que le premier but, quoique sans doute réalisable, semble extrêmement 
ambitieux. Il paraît difficile d1 imaginer que dTici à 1989, 50 % des Etats Membres auront 
atteint 11 indicateur mondial d'un maximum de trois dents cariées, absentes ou obturées (CAO) 
à 1'âge de douze ans, car à 11heure actuelle 44 % seulement des pays sont parvenus à ce stade. 
Pour atteindre ce but, il serait nécessaire que trois nouveaux pays par an établissent ce 
score, alors que tout semble indiquer aujourd'hui que les dents cariées, absentes ou obturées 
sont un phénomène de plus en plus fréquent dans les pays développés comme dans ceux en 
développement. 

Bien que 1Tanalyse de la situation reproduite dans le paragraphe 3 lui paraisse conforme 
à la réalité, le Dr Nightingale estime néanmoins qu'il aurait fallu mentionner divers autres 
problèmes, comme le cancer de la cavité buccale, les anomalies maxillo-dentaires et， plus parti-
culièrement ,la fluorose dentaire déformante; cette dernière affection est assez répandue dans 
le monde entier et offre un grand intérêt non seulement en soi, comme indicateur dTautres effets 
physiques dus à certains environnements, mais aussi en raison des réserves qu'elle suscite 
parmi le public et qui, trop fréquemment, tendent à faire oublier les effets positifs des 
fluorures, lorsque leur concentration ne dépasse pas le seuil recommandé. Le Dr Nightingale 
relève que cette question est mentionnée au paragraphe 17. 

Le Dr BORGONO admet avec le Dr Nightingale que le premier but de la santé bucco—dentaire est 
optimiste et qu1il sera difficile à atteindre. Il souligne l'importance du programme au niveau 
des pays； rien ne doit être négligé non plus, sur le plan mondial et régional, pour parvenir 
à ce résultat, car с'est la seule voie permettant de trouver une solution à un problème qui 
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s'aggrave dans les pays en développement; Les indicateurs normalement utilisés montrent que si 
la santé bucco-dentaire s'améliore dans les pays développés, elle se détériore en revanche dans 
les pays en développement - ce qui ne manquera pas de rendre encore plus difficile la réalisa-
tion des objectifs visés. On doit s'efforcer d'éliminer le déséquilibre qui existe entre les 
soins préventifs et 11 action réparatrice, car, dans la plupart des programmes de pays, les 
crédits affectés à l'extraction et à l'obturation des dents sont supérieurs à ceux consacrés 
à la prévention de la carie dentaire chez l'enfant et à la conservation d'une bonne dentition. 
Dans ce domaine, on a beaucoup parlé, mais peu agi, et il est manifeste qu * il convient de 
changer d'approche. 

Les soins primaires en santé bucco-dentaire jouent un rôle extrêmement important et 
doivent etre simplifiés. Des efforts dans ce sens sont actuellement déployés dans la Région 
des Amériques, grâce heureusement à une augmentation du budget qui leur est consacré. Dans le 
programme de cette Région, le personnel auxiliaire a un rôle utile à jouer, bien qu'il ne soit 
pas aisé de faire accepter une telle situation, car les dentistes professionnels sont naturel-
lement opposés à ce genre de soins; c'est cependant la seule manière efficace d'atteindre 
1'objectif recherché. 

A propos de la composante épidémiologique du programme dont il est fait ment ion au para-
graphe 12， le Dr Borgono suggère que cette approche ne soit pas limitée aux taux de prévalence; 
il faut s'efforcer, sans relâche, de déterminer 1'incidence exacte du phénomène, afin d1 obtenir 
un tableau précis des progrès réalisés dans 1'amélioration de la santé bucco-dentaire. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) appelle 1'attention sur la place de choix 
accordée aux activités du programme interpays, et plus particulièrement aux travaux des centres 
de démonstration, de formation et de recherche. Il se félicite de voir recommander un plus 
large appel à la méthodologie dans la gestion et 1'évaluation des activités des services 
nationaux de stomatologie, ainsi que dans la poursuite des travaux de recherche sur 1 Effica-
cité des nouvelles méthodes préventives et réparatrices. 

Le Dr QUAMINA estime qu1 il est de loin préférable que le programme de santé bucco-dentaire 
soit examiné immédiatement après la discussion sur la nutrition, notamment en raison de 1finver-
sion des tendances mentionnée au paragraphe 4， et dont il ressort que cette santé est meilleure 
dans les pays développés que dans ceux en développement, en raison surtout des changements 
intervenus en matière de nutrition et, d'une manière générale, dans le mode de vie. 

A propos du paragraphe 11, le Dr Quamina se déclare en faveur de 1'établissement de 
structures organiques plus particulièrement destinées à permettre 11 intégration des personnels 
dentaires dans d'autres catégories de professionnels de la santé, en qualité de membres à part 
entière des équipes de soins de santé primaires. La profession - et, dans ce terme, le 
Dr Quamina inclut à la fois les dentistes et le personnel dentaire auxiliaire - souffre d'un 
certain isolement. Ses membres sont rarement représentés dans les réunions concernant la santé 
et il existe une sectorisation de la santé bucco-dentaire qu'il convient de supprimer. On ne 
saurait établir de séparation entre la promotion de la santé et la prévention en matière de 
soins bucco—dentaires. Pour parvenir à 11 intégration souhaitée, qui serait extrêmement efficace 
au niveau des soins de santé primaires, il convient de procéder à un examen approfondi de la 
formation des dentistes et des auxiliaires dentaires, et d'avoir une vue précise de ce que les 
autres agents de soins de santé primaires sont capables de faire pour la promotion de la santé 
sur le plan bucco-dentaire-

Il est regrettable de constater que les allocations budgétaires semblent être à la dimen-
sion des priorités que chaque pays est en mesure de fixer pour la santé bucco-dentaire, et non 
pas de ce que ce pays pourrait souhaiter fixer, compte tenu de sa situation générale sur le 
plan de la santé. Cela ne doit toutefois pas empecher les pays d'accorder une haute priorité 
à la promotion de la santé bucco-dentaire, du fait notamment que les échecs dans ce domaine se 
traduisent par un lourd tribut de morbidité et de souffrance. 

Le Dr SUDSUKH déclare que, si les problèmes de santé bucco-dentaire ne sont pas une cause 
importante de mortalité ou d1 incapacité, ils n'en demeurent pas moins un sujet de préoccupation 
dans la plupart des pays : on constate une forte prévalence des caries dentaires dans les pays 
en développement et des parodontopathies dans les pays industrialisés. Bien que des programmes 
de santé bucco-dentaire aient été instaurés dans des établissements médicaux de nombreux pays en 
développement, 1'accent reste placé sur les services curatifs. La santé bucco-dentaire par le 
biais des programmes de soins de santé primaires est peu développée. D'après 1'expérience du 
Dr Sudsukh, 11 une des causes en est 11 absence d * une méthodologie appropriée pour intégrer la 
santé bucco-dentaire aux programmes de soins de santé primaires en faisant appel à la partici-
pation communautaire. Il faudrait effectuer avec l'aide de l'OMS des recherches opérationnelles 
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pour établir des méthodologies appropriées et efficaces assurant le développement de la santé 
bucco-dentaire dans le cadre de programmes de soins de santé primaires compte tenu de la 
situation spécifique des pays. 

/ 
Le Dr MOLTO appelle l'attention sur la manière dont le programme s'intègre au projet de 

budget programme et, comme le Dr Quamina, trouve parfaitement justifié qu'il suive immédiatement 
le programme de nutrition; la nutrition en effet, avec la carence en fluor, joue un role impor-
tant dans le problème des caries dentaires. Le Dr Molto demande instamment au Directeur général 
d'encourager les institutions internationales qui appuient les programmes d'approvisionnement en 
eau potable à faire figurer la fluoration de l'eau dans leurs activités• 

Les programmes de prévention à 1,école sont extrêmement importants. Toutefois, au Panama 
par exemple, la méthode utilisée, c'est-à-dire l'application topique de fluor, n'est pas très 
efficace parce que les comprimés doivent être gardés de 30 à 45 minutes dans la bouche pour 
agir. Le Dr Molto aimerait donc avoir des précisions sur toute autre méthode qui pourrait être 
adoptée avec succès au niveau des pays. 

Les efforts de prévention menés dans le cadre des soins de santé primaires doivent être 
complétés par des activités de restauration et de soins. A cet égard, la question du matériel 
et des fournitures est extrêmement importante - et intéresse naturellement le programme 15.4 
(Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres). L'Organisation, surtout au niveau des 
bureaux régionaux, devrait continuer d'aider les Etats Membres à acheter du matériel dentaire, 
ce qui permettrait d'abaisser les coûts, parfois de plus de la moitié. 

Le Dr REID, se référant au paragraphe 17, déclare qu1une abondante littérature scienti-
fique et aussi une littérature très peu scientifique ont été consacrées à la fluoration des 
approvisionnements en eau. En liaison avec la politique OMS de fluoration, qui est établie 
depuis longtemps et bien connue, le Dr Reid demande, premièrement, comment sont publiées les 
conclusions du groupe consultatif d'examen et de recherche en santé bucco-dentaire et, deuxième-
ment ,si le Secrétariat peut confirmer que de l'avis du groupe il n'y a pas de données scienti-
fiques nouvelles susceptibles d'amener l'Organisation à modifier sa politique. 

Le Professeur JAZBI appuie vigoureusement les observations du Dr Quamina； il est vrai que 
1'importance de la santé bucco-dentaire est rarement reconnue, en particulier dans les pays 
en développement; or, le moment est venu d'admettre qu'elle a une influence directe sur 11 instau-
ration de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. Les membres de la profession doivent recevoir des 
incitations sous forme d'appréciation ou de reconnaissance afin de prendre la place qui leur 
revient dans la structure organisationnelle. 

Le Professeur Jazbi a pris acte des analyses de situation faites pour les Etats Membres de 
la Région de la Méditerranée orientale, et aimerait avoir des précisions sur la situation dans 
l'ensemble de la Région； il soupçonne, en effet, que les caries dentaires des enfants sont en 
augmentation dans la plupart des pays de la Région du fait de 1'absence d'éducation en hygiène 
bucco-dentaire. Un programme d'éducation pour la santé conduit par le biais des soins de santé 
primaires semblerait une fois de plus la seule solution; mais il faudrait d'abord disposer 
d'un rapport d'analyse de la situation, ainsi que de suggestions sur les mesures que prendront 
les gouvernements mettant en route des programmes, complétés, le cas échéant, par des directives 
et le concours technique de 1• OMS. 

Le Dr GARCIA BATES déclare que la santé bucco-dentaire, comme la santé mentale et les soins 
aux handicapés, constituent un domaine dans lequel, pour différentes raisons, l'action est 
traditionnellement différée au niveau national comme au niveau international. Dans le cas de la 
santé bucco-dentaire, le problème est particulièrement grave parce qu'il ne tient pas seulement 
aux restrictions budgétaires. Des intérêts économiques sont en jeu qui poussent les représen-
tants de la profession à entreprendre des soins de restauration plutôt que des actions préven-
tives ,alors qu'on possède la technologie et les connaissances nécessaires pour assurer la 
prévention. Ainsi, l'effet de la fluoration des approvisionnements en eau sur la prévalence des 
caries dentaires ne fait aucun doute; or, il y a des cas - en Argentine, par exemple - où les 
équipements de fluoration sont en place depuis un certain temps, mais, pour différentes raisons, 
n'ont jamais été mis en service. Il est même arrivé qu'un consultant invité à prendre la parole 
sur la fluoration ait d'abord demandé s'il devait présenter des arguments pour ou contre, étant 
donné qu'il pouvait exposer 1'une ou 1'autre version selon les préférences. 

Les groupes professionnels, les enseignants et les responsables des services sociaux dans 
le domaine de la santé bucco-dentaire devraient convenir ensemble de mesures comme la réduction 
des coûts d'assurance - en particulier, dans le cas des enfants de moins de quinze ans - pour les 
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examens, les diagnostics et la prévention initiale qui n'exigent pas d'investissements 
importants. 

Il faut en outre réorienter complètement l'enseignement de la santé bucco-dentaire qui est 
encore axé sur la pratique privée où la principale source de revenus est naturellement cons-
tituée par les soins. Les modifications structurelles du programme d'études exigent des efforts 
concertés des enseignants, des praticiens et des étudiants, si 1'on veut susciter une prise de 
conscience de la nécessité d'accroître les ressources budgétaires et d'appliquer certaines 
mesures comme la fluoration. 

Le Dr EL GAMAL déclare que le programme 8.2 ne fait pas état des relations entre les 
maladies bucco-dentaires et d'autres maladies, alors qu'il est bien connu que les problèmes de 
santé bucco-dentaire peuvent être à 1'origine d'autres problèmes. Il demande si, dans le cadre 
du programme, des études ou des travaux de recherche ont été effectués sur ces relations. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale)， répondant au Profes-
seur Jazbi, explique que les rapports sur toutes les enquêtes effectuées dans la Région seront 
envoyés aux Etats Membres concernés, en même temps qu'un plan d'action proposé. 

On discute depuis longtemps de la possibilité de constituer une unité dentaire de base 
一 comme cela a été fait dans le cas de 11 équipement radiologique de base mis au point par 
1'OMS - c'est-à-dire d'une unité standard, robuste et peu coûteuse, dont les pièces de rechange 
se trouveraient partout. Pour le Dr Gezairy, un tel projet semble extrêmement opportun. 

Le Professeur JAZBI est pleinement d'accord sur la valeur d'une unité dentaire de ce type 
et demande instamment qu'on poursuive 1'étude de la question. L'équipement de radiologie men-
tionné a déjà fait la preuve de son efficacité et un projet semblable d'unité dentaire serait 
très utile. 

Le Dr ВARMES (Santé bucco-dentaire), répondant à la question posée par le Dr Reid, déclare 
qu'il n'y a, à sa connaissance, aucun élément d1 information nouveau indiquant que la politique 
de 1'Organisation en matière de fluoration et d'autres emplois des fluorures doive être modifiée, 
en quoi que ce soit. Le seul aspect que 1fon peut estimer avoir été modifié a trait aux efforts 
déployés pour étendre l'utilisation des fluorures en vue d1 en diversifier l'emploi au maximum 
et d1appliquer les stratégies de prévention à une grande variété de contextes socioculturels 
et de situations en matière de santé bucco-dentaire. On voit régulièrement paraître des études 
rapportant, après utilisation de concentrations extrêmement élevées de fluorures, des réactions 
indésirables comme on peut s'attendre à en avoir avec n'importe quelle substance utilisée à 
des concentrations anormalement élevées. Malheureusement, il faut plusieurs années pour pouvoir 
confirmer ou réfuter des affirmations fondées sur de telles études. LfOMS examine actuellement 
1'une d'entre elles, mais rien dans celle-ci, ni dans aucune autre, ne laisse croire que la 
politique de l'Organisation en vue d'une utilisation optimale des fluorures doive être modifiée. 

En ce qui concerne la publication des rapports du groupe consultatif d'examen et de 
recherche en santé bucco-dentaire, le groupe a effectivement donné des avis sur le développement 
du programme et, par le passé, des rapports annuels étaient envoyés à ses membres, aux adminis-
trateurs en chef nationaux de la santé bucco-dentaire, ainsi qu'à d'autres personnes intéres-
sées, sans avoir jamais été officiellement publiés; cela pourrait se faire si cette publication 
était jugée souhaitable, et une diffusion plus large des rapports pourrait alors être envisagée. 

Pour répondre à la question posée par le Dr Moltó, le Dr Barmes convient que 1'administra-
tion de comprimés de fluor exige une organisation considérable et ne permet pas de couvrir les 
premières années de la vie d'un enfant, essentielles à la formation des dents• Parmi les autres 
méthodes, les plus répandues sont 1'application locale par rinçage et 1'utilisation de denti-
frices au fluor. A ce sujet, les administrateurs devraient noter la remarque du Dr Koinange sur 
1,utilisation de dentifrices fluorés lorsque l'eau a déjà une trop grande teneur en fluor. Des 
directives à appliquer dans ce cas assez particulier sont en préparation. Il faut cependant 
souligner que, dans des conditions normales, le dentifrice au fluor s fest révélé beaucoup plus 
efficace pour réduire la prévalence de la carie que l'on ne s'y attendait. Il s'agit là d'une 
méthode excellente qui n'exige pas une gestion ou un suivi particuliers si les pays prennent les 
dispositions légales voulues pour que 11 on puisse se procurer des dentifrices au fluor. 

En ce qui concerne la fluorose, la banque mondiale de données procède actuellement à la 
collecte de renseignements. On étudie l'ingestion de fluorures dans diverses situations, et 
aussi des méthodes simples de défluoration, dont 1'une qui a été mise au point au centre de 
démonstration, de formation et de recherche en santé bucco-dentaire de Chiang Mai (Thaïlande). 
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Pour répondre à la question du Professeur Jazbi au sujet du Pakistan et d'autres pays de 
la même Région, le Dr Вarmes précise que 1'incidence de la carie est, en général, faible, mais 
que l'on approche du maximum de trois dents CAO, et que quelques pays ont même dépassé cette 
limite. Certains pays jouissent d'une protection naturelle grâce au fluor naturellement présent 
dans leur eau. La prévalence des parodontopathies est modérée à forte dans la Région, mais, du 
fait que presque tous les pays ont procédé à des analyses de situation, une activité considé-
rable est déployée et 1!on a tout lieu d'espérer que la tendance actuelle en matière de caries 
pourra être renversée. 

L'OMS étudie le problème de la création d'unités dentaires de base; ainsi, au Canada, un 
groupe est en train de mettre sur pied une unité de ce type sous 1’égide du programme collectif 
international de développement de la santé bucco-dentaire. On s'efforce par ailleurs de s1 assurer 
la coopération des milieux industriels. 

Pour répondre au Dr El Gamal, le Dr Barmes précise qu'un certain nombre d'études ayant 
trait aux effets des maladies bucco—dentaires sur 1‘état de santé général ont été faites; le 
service de Santé bucco-dentaire n'a cependant pas les moyens d'effectuer ces études lui-même. 
С1est pourquoi il s'emploie à en promouvoir la réalisation par des instituts de recherche et 
des universités. 

Concernant la nécessité d'améliorer 11 équilibre entre la prévention et les traitements de 
restauration et de réadaptation, il ne faut pas oublier que, comme le montre 1'expérience de 
pays hautement industrialisés, la prévention est efficace, simple et relativement peu coûteuse, 
mais qu'elle exige une gestion parfaite. Les compétences gestionnaires sont difficiles à 
trouver, car les professionnels et les spécialistes de la santé bucco-dentaire sont payés pour 
dispenser des services curatifs plutôt que préventifs. C'est pourquoi des systèmes de rémunéra-
tion appropriés sont nécessaires et le programme collectif international a justement été 
institué pour répondre aux besoins; pourtant, 1'OMS et les organismes bilatéraux sont toujours 
sollicités; on leur demande de créer de nouvelles écoles et de fournir du matériel de haute 
technologie à des projets relatifs aux soins de santé primaires et à des services préventifs. 
Dans 1'ensemble, le programme collectif international fonctionne bien, quoique la réaction des 
pays donateurs ait été quelque peu décevante. 

L1intégration du personnel de santé général et du personnel de santé bucco-dentaire est 
essentielle, particulièrement dans le cadre des soins de santé primaires et des services de 
prévention. Le Dr Barmes espère qu'un jour les auxiliaires dentaires seront remplacés par des 
auxiliaires affectés à des programmes de santé bucco-dentaire et les dentistes par des médecins 
spécialisés dans la santé bucco-dentaire. Or, pour que les choses changent, il faudra évidemment 
modifier les programmes d'études à tous les niveaux. Mais 1'enseignement traditionnel continue 
de produire un personnel dépassé aussi bien dans les pays industrialisés, dont les besoins se 
sont pourtant radicalement transformés, que dans les pays en développement, où l'on a besoin de 
types de personnels tout à fait différents. En d'autres termes9 1’enseignement de la santé 
bucco-dentaire évolue beaucoup trop lentement. 

Le Dr Barmes convient que le but de trois dents CAO est ambitieux, mais il estime qu'il 
peut être atteint étant donné les tendances actuelles. En fait, des renversements de situation 
spectaculaires peuvent se produire d1 ici l'an 2000. Il y a cependant un risque que, malgré 
11 intérêt croissant suscité par la santé bucco-dentaire, des pays qui n'ont pas conscience des 
problèmes dentaires parce qu'ils n'en ont pas d'expérience réelle ne prennent que des mesures 
insuffisantes et trop tardives si 1'on ne s'emploie pas davantage à promouvoir la prévention. 
En outre, le scandaleux excédent de main-d1oeuvre hautement qualifiée dans la plupart des pays 
industrialisés prendra des proportions de plus en plus importantes si des mesures ne sont pas 
mises rapidement en oeuvre. Le Dr Barmes espère sincèrement, toutefois, que ces prévisions 
pessimistes seront démenties par les événements. 

Prévention des accidents (programme 8.3) 

Pour le Professeur JAZBI, une attention plus grande que jamais doit etre accordée à la 
prévention des accidents dans les pays en développement, où les accidents, de la circulation 
notamment, se multiplient à mesure que les villes se développent au rythme d1 une industriali-
sation rapide. Les activités du programme qui visent à réduire le nombre des accidents et, 
chaque fois que possible, à les prévenir, semblent tout à fait pertinentes. Il faudrait cepen-
dant effectuer des recherches sur le lien entre les accidents et la consommation d'alcool et 
d'autres substances psychoactives et des types de comportement particuliers. Le Professeur Jazbi 
a 1fimpression que les accidents de la circulation sont plus nombreux parmi les adolescents que 
parmi les personnes d*âge moyen et parmi les hommes que parmi les femmes• Il faudrait établir 
les données de base afin de pouvoir prendre des mesures préventives efficaces. Les activités 
proposées au paragraphe 12 de 1'exposé du programme méritent donc d'être appuyées. 
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Le Professeur FORGACS note que, dans les pays industrialisés, une proportion élevée de 
décès, chez les honnies jeunes en particulier, est imputable aux accidents qui, apparemment, 
sont en train de devenir un problème grave dans les pays en développement aussi. Il est donc 
favorable à la réalisation des travaux de recherche dont il est question au paragraphe 12 de 
l'exposé du programme. Il est nécessaire, en effet, de renforcer les activités de recherche 
mondiales et interrégionales, notamment pour recenser les facteurs socio-économiques et compor-
tementaux et les facteurs liés au sexe et à 1'âge qui contribuent aux accidents, que ce soit 
sur la route, au travail ou au foyer. Malheureusement, du fait de la diminution des crédits 
affectés au projet APR 216 (page 398 du document PB/86-87), il sera difficile d'assurer une 
couverture suffisante. 

M � GRÍMSSON estime que le programme de prévention des accidents devrait figurer parmi les 
activités prioritaires de 1'Organisation. Il est donc surpris de voir que, sauf pour les Régions 
de 11Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, les prévisions budgétaires pour les pro-
grammes de pays sont en diminution. Le programme lui-même est, à juste titre, axé sur les jeunes 
et les personnes âgées; il est essentiel d'accorder une attention toute particulière aux acci-
dents domestiques, qui sont fréquents et souvent mortels. Comme le Professeur Jazbi, M. Grimsson 
pense qu'il faudrait analyser le lien entre les accidents et l'abus de 11 alcool et des drogues, 
car des études récentes ont révélé que les décès par suite d'accidents dus à ces abus étaient eri 
augmentation. 

Le Dr MAKUTO dit que, d'après une analyse des statistiques de morbidité et de mortalité 
disponibles, les accidents domestiques figurent désormais parmi les dix principales causes de 
mortalité des enfants de moins de cinq ans dans de nombreux pays de la Région africaine. D'autre 
part, dans ces pays, les accidents de la circulation sont une cause de plus en plus importante 
de mortalité dans 1'ensemble de la population, et plus précisément dans les groupes d'âge les 
plus actifs sur le plan économique. Au Zimbabwe, par exemple, des accidents d'autobus font 
parfois jusqu'à 50 victimes et le nombre de morts et de blessés dans des accidents enregistré 
pendant les périodes de vacances est très élevé. 

Le programme OMS de prévention des accidents mérite donc une attention particulière, 
compte tenu notamment du fait que la mortalité et la morbidité qui leur sont imputables pour-
raient être considérablement réduites. Aussi est-ce avec consternation que le Dr Makuto note 
que, dans la Région africaine, les prévisions budgétaires au titre du programme de prévention des 
accidents sont nulles en 1986-1987 pour les activités de pays, et que les crédits affectés aux 
activités interpays et régionales sont en diminution. Dans ces conditions, le Bureau régional 
devrait attirer l'attention des Etats Membres sur 1'importance du programme et leur fournir un 
appui technique afin de renforcer les capacités gestionnaires pour 1'appréciation de la 
situation, la planification du programme et la mise en oeuvre de projets pertinents et efficaces 
visant à réduire la mortalité et la morbidité dues aux accidents • 

Le Dr SUDSUKH souligne 11 importance et la complexité de la prévention des accidents, qui 
exige une coopération et une coordination mu11 id is с ip1ina ire s efficaces. Il aimerait connaître 
la composition du groupe d'action plurisectoriel mentionné au paragraphe 2.1) de l'exposé du 
programme, et demande quelles stratégies ce groupe adoptera pour s'acquitter de ses fonctions. 
Il est heureux de constater que les crédits alloués au programme de prévention des accidents 
dans la Région de 1'Asie du Sud-Est seront augmentés. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN dit que le problème des accidents de la route est très réel dans 
de nombreux pays en développement et qu* il a pris en Malaisie des proportions épidémiques; ces 
accidents y sont la plus fréquente des causes d'hospitalisation et 1'une des plus fréquentes 
causes de décès; ils entraînent une perte de productivité économique et une augmentation des 
dépenses de santé, et font peser une lourde charge sur les services des urgences. 

Etant d,origine humaine, les accidents pourraient donc être prévenus. En Malaisie, с'est 
le facteur humain qui est le principal responsable des accidents de la route; 1•alcoolisme ne 
pose pas de problèmes, mais la conduite imprudente et le mépris des dispositions du code de la 
route sont la cause de nombreux décès. Il faut agir sur les sources mêmes de ce problème - les 
routes, les chauffeurs et les véhicules. Les transports publics sont souvent impliqués dans de 
graves accidents de la route, plus souvent même que les voitures privées. 

Le Dr Khalid applaudit à la proposition d'organiser en 1987 un troisième cours inter-
régional sur la prévention des traumatismes et blessures. Le Secrétariat pourrait donner des 
informations supplémentaires à ce sujet. Le Dr Khalid espère que ce cours sera suivi non seu-
lement par des personnels médicaux mais aussi par des représentants des départements des trans-
ports, des services de travaux publics et des responsables de 1'application des règlements 
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routiers car la prévention des accidents de la route est également un domaine où une approche 
multisectorielle est nécessaire• 

Le Dr BELLA estime, comme le Professeur Jazbi, que les accidents posent un problème sérieux 
dans les pays en développement comme dans les pays développés. La situation en Côte d1 Ivoire 
est significative. Tous les records d•accidents de la route y ont été battus et il a fallu 
prendre des mesures draconiennes pour enrayer cette épidémie. Un strict respect du code de la 
route a été imposé, des limitations de vitesse ont été prescrites sur certains parcours et une 
inspection sévère des véhicules a été instaurée pour tous les véhicules en circulation depuis 
plus de trois ans, en particulier en ce qui concerne les pneus, les freins et les phares. Le 
Dr Bella se réjouit par conséquent que le programme OMS de prévention des accidents se propose 
de favoriser le renforcement de la capacité de recherche opérationnelle et d'appuyer, dans un 
certain nombre de pays, les recherches techniques et la recherche sur les systèmes de santé 
pour la prévention des accidents. 

Le Dr MOLTO est tout à fait d'accord sur le fait que les taux élevés de mortalité liés aux 
accidents de la route posent un problème de plus en plus important dans les pays en développe-
ment . Cependant, malgré les efforts faits par le Directeur général pour promouvoir la recherche 
sur les moyens de prévenir ces accidents, le problème sera difficile à résoudre du fait de sa 
nature intersectorielle; il est rare que 1'on confie au secteur de la santé la responsabilité 
en ce domaine; dans certains cas, il n'a même pas accès à 11 information pertinente• Au Panama, 
de vigoureux efforts ont été accomplis durant la dernière décennie pour réaliser une coordina-
tion avec les forces de police responsables de l'application du code de la route et avec les 
organismes chargés de la recherche opérationnelle sur les lieux dans une optique d1 échange 
d * information et d'appui réciproque• 

Le Dr Molto voudrait savoir si un Etat Membre a pu réaliser 
efficacement une telle coordination et s'il est possible d1 obtenir des informations concernant 
les accords et conventions en la matière. 

Le Dr SAMBA (Administrateur provisoire du Bureau régional de 1'Afrique), se référant à 
1 *observation du Dr Makuto, dit que le Bureau régional de l'Afrique a été surpris lui aussi 
qu'aucun pays de la Région n'ait demandé d'allocation de crédits pour la prévention des acci-
dents .Le tableau des prévisions d'engagements de dépenses figurant à la page 123 du document 
budgétaire a été établi presque intégralement en réponse aux demandes des pays. La situation a 
été signalée au Comité régional, qui l'a longuement étudiée. Il a été reconnu de façon générale 
que les accidents de la route et les accidents domestiques augmentaient à un rythme plus rapide 
en Afrique que dans les pays développés. Le Comité régional a pris acte de cette tendance et il 
faut espérer que cela se reflétera dans les prochaines demandes de crédits des pays. L'OMS sera 
trop heureuse d'apporter une collaboration totale tant au niveau mondial qu'au niveau régional. 

Le Dr ROMER (Prévention des accidents) constate que la nature intersectorielle de la pré-
vention des accidents a été évoquée par plusieurs orateurs. Le problème de la prévention rie 
concerne pas uniquement les pays industrialisés mais aussi les pays en développement qui se 
trouvent plus ou moins aujourd'hui dans la situation où se trouvaient il y a une vingtaine 
d'années les pays industrialisés, avant que 1'introduction d'une réglementation appropriée 
n'ait permis d'améliorer la situation, сопте с'est le cas en particulier dans les pays de 
l'OCDE où les taux de mortalité par accidents de la route ont baissé de 15 à 20 % grâce au 
renforcement de la sécurité routière. 

L'ampleur et la gravité du problème risquent d'être sous-estimées si l'on s'en tient à 
la mortalité seule : des données existantes montrent en effet 1'importance socio-économique 
en de nombreux endroits de la morbidité et de l'invalidité résultant de blessures et trauma-
tismes ； le coût moyen du traitement des blessés de la route, dans les pays développés et dans 
les pays en développement, représente 1 à 2 % du PNB. 

Il n'est pas facile d'obtenir des statistiques fiables de morbidité et d'invalidité, mais 
l'utilisation accrue de certains services médicaux et 11 augmentation du nombre des lits 
d'hôpitaux occupés par des victimes d'accidents fournissent une indication de la tendance 
générale; dans certains pays, 20 à 30 % des admissions hospitalières concernent des trauma— 
tismes et blessures. Cependant, les rares informations disponibles ne sont pas toujours 
utilisées pour formuler les politiques de prévention et de controle qui seraient nécessaires. 
Il pourrait y avoir, à la base de cette lacune, une absence de volonté politique de s'inté-
resser au problème de la sécurité. A cet égard, il y aurait peut-être une comparaison à faire 
avec ce qui se passe dans le domaine des catastrophes d'origine humaine, telles que les catas-
trophes industrielles. On a appris récemment, par une étude de l'OCDE, que les indemnités 
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versées à des particuliers ou à des communautés par les industries polluantes représentaient 
environ 1 % de l'investissement requis pour prévenir ces catastrophes. En matière de prévention 
des accidents, il arrive très fréquemment que les investissements qu'il faudrait faire pour 
améliorer la sécurité routière, par exemple, ne reçoivent pas la priorité qu*ils devraient 
avoir. On le constate en particulier dans les pays en développement, où, en un temps de crise 
économique, la sécurité fait souvent figure de parent pauvre dans les programmes de dévelop-
pement des transports. 

Aujourd'hui，le programme OMS vise d'une part à appeler 1'attention des go uve rneme nt s sur 
la nécessité de la prévention des accidents et, d'autre part, à fournir uri appui technique pour 
aider à déterminer, ou du moins à mieux connaître, la nature du problème; il importe que les 
autorités sanitaires se rendent bien compte du rôle qu'elles peuvent jouer dans le domaine de 
la prévention des accidents. 

Répondant au Dr Molto, le Dr Romer dit que certains pays - rares, il est vrai - ont mis 
en place des mécanismes destinés à améliorer la coopération intersectorielle dans des domaines 
comme la sécurité routière et la prévention des accidents chez les enfants, accroissant ainsi 
la participation des autorités sanitaires à la prévention des accidents. La mise en place d'une 
telle collaboration est de la plus haute importance; à cette fin, 1'Organisation s'emploie à 
établir, aux nivearux régional et mondial, les groupes d'action plurisectoriels mentionnés au 
paragraphe 2.1), sous "Buts", et qui ont fait 1'objet d'une question de la part d'un membre du 
Conseil. L'OMS ne saurait agir seule； il lui faut coopérer étroitement avec les autres instances 
concernées, telles les autorités des transports, car, pour formuler des politiques générales, 
des échanges de vues et de données sont nécessaires. Dans plusieurs Régions, des comités inter— 
sectoriels ou des groupes pilotes ont déjà été constitués et 1'on prévoit la création d'un 
groupe mondial en 1985. Une fonction importante de ces groupes sera de contribuer à la mise 
en place de groupes analogues, en particulier de groupes interministériels, au niveau des pays 
afin de préparer des programmes et d'en surveiller la mise en oeuvre. 

Une question a été posée au sujet des cours régionaux. Il s'agit de cours multidiscipli-
naires qui s'adressent à des responsables de haut niveau du secteur de la santé et d'autres 
secteurs appropriés, visant à fournir aux décideurs de tous ces secteurs des informations perti-
nentes sur la question. Le premier cours de ce type a eu lieu il y a deux ans. Dans l'année 
qui a suivi, 70 % des participants ont introduit dans leur pays des activités relatives à des 
programmes de prévention des accidents. 

Il est normal que la p rêvent ion des accidents n1occupe pas une place en vue dans les 
travaux du Conseil et de l'Assemblée de la Santé car elle relève souvent d'autres ministères. 
Mais le secteur sanitaire a néanmoins un role important à jouer; il lui appartient notamment 
de faire connaître les conséquences pour les services de santé des taux d'accidents élevés et 
d'attirer lfattention sur le fait que tout effort intersectoriel visant à formuler des poli-
tiques de prévention des accidents exige sa participation. 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9; docu-
ment PB/86-87, pages 124-144) 

Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise (programme 9.1) 

Le Dr HAPSARA. se félicite des efforts substantiels et soutenus que le Siège de 1'OMS et la 
Région de 1'Asie du Sud-Est consacrent aux soins de santé maternelle et infantile, planifica-
tion familiale comprise. D'après les activités énumérées, il est évident que le programme 
englobe de nombreuses activités liées entre elles telles que le programme élargi de vaccination, 
la planification familiale, les femmes, la santé et le développement, ainsi que la nutrition, 
pour s'en tenir aux principales• Cela rejoint tout à fait 1'accent placé par 1'Indonésie sur 
le travail en équipe, ainsi qu1en témoigne son programme faisant appel à une "enveloppe" 
familiale de soins de santé comportant les cinq aspects suivants : renforcement des services 
de santé maternelle et infantile； renforcement des services de planification familiale； amélio-
ration de la nutrition familiale, notamment dans le cas des femmes enceintes et allaitantes, 
des nourrissons et des enfants； lutte contre les maladies à virus； et renforcement du programme 
élargi de vaccination à 1'intention des mères et des enfants. Le Dr Hapsara espère bien voir 
à l'avenir renforcer encore le programme de santé maternelle et infantile. 

Il est prévu que 1'activité de programme décrite au paragraphe 13 sera étroitement liée à 
un certain nombre d'autres programmes. Le Dr Hapsara demande quelle forme particulière prendront 
cette collaboration et cette coopération au niveau du Siège, des Régions et des coordonnateurs 
des programmes OMS. 
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Le Dr BORGONO approuve la description du programme dans sa totalité. 
Il fait observer, premièrement, que la planification familiale est universellement acceptée 

en tant que partie intégrante de la santé maternelle et infantile； il n'est donc pas nécessaire 
de faire un sort particulier à cette activité dans le titre du programme. Deuxièmement, l'insuf-
fisance pondérale à la naissance est un problème qui mériterait d!être mis en lumière. Les 
chiffres cités dans 11 analyse de la situation concernant le taux d1 insuffisance pondérale à la 
naissance sont très élevés； il conviendrait de noter quTun certain nombre de pays en développe-
ment ,dont le Chili, sont parvenus, grâce à 11 introduction de programmes appropriés, à abaisser 
leur taux national jusqu，à celui que 1fon observe dans les pays développés. Le souci des soins 
prénatals sous tous leurs aspects, y compris la nutrition, est indispensable si l'on entend 
trouver la solution du problème de 1finsuffisance pondérale à la naissance, lequel explique une 
bonne partie de la mortalité infantile, et notamment de la mortalité néonatale, dans les pays 
en développement. A cet égard, les efforts destinés à renforcer 1Taction commune de 1TOMS et du 
FISE dans ce domaine seraient des plus précieux. 

La collaboration avec le programme élargi de vaccination et le rôle des maladies à trans-
mission sexuelle durant la grossesse ont été évoqués parmi les activités de programme (para-
graphe 20)； toutefois, il existe d'autres maladies transmissibles qui contribuent de façon 
notable à 11 élévation de la mortalité infantile, telles que les maladies respiratoires aiguës 
et les maladies diarrhéiques, et il est important que des ressources suffisantes soient 
affectées au programme. A cet égard, une action connnune visant des objectifs communs pourrait 
être extrêmement productive et devrait recevoir priorité. 

En ce qui concerne la santé, la croissance et le développement de 1'enfant (paragraphe 21), 
le Dr Borgoîïo demande où en est le programme commun entrepris avec le FISE et si la collabora-
tion entre les deux organisations a donné lieu à des difficultés. 

Enfin, les problèmes concernant la santé des adolescents touchent une partie de plus en 
plus importante de la population, non seulement dans les pays développés mais de plus en plus 
dans les pays en développement aussi. Ils sont particulièrement aigus en Amérique latine et 
dans la région des Caraïbes. Il importe par conséquent d'envisager ensemble tous les aspects de 
la santé des adolescents 一 plutôt que de vouloir les aborder séparément au titre de différents 
programmes - et de s 1 attaquer au problème aux niveaux régional et mondial. De ce point de vue, 
le Dr Borgono fait observer qu'il semble y avoir eu des coupures dans 1'ensemble des crédits 
attribués aux activités de santé maternelle et infantile dans les Amériques. 

Le Dr ZHANG Yin E (suppléant du Dr Xu Shouren) se déclare d'accord avec 11 accent mis par 
le projet de budget programme sur le programme de santé maternelle et infantile. Il y a lieu de 
se féliciter des résultats remarquables déjà obtenus par 1T0MS dans ce domaine. Les femmes et 
les enfants représentent la majorité de la population mondiale； il en résulte que les problèmes 
concernant les soins maternels et infantiles, qui affectent de nombreux pays, notamment les 
pays en développement, revêtent une importance considérable. La mortalité maternelle et le taux 
de mortalité infantile demeurent élevés dans certains pays en développement• C'est pourquoi le 
Dr Zhang estime que les efforts déployés dans le cadre du programme pour aider les pays en 
développement à renforcer leurs services de santé maternelle et infantile et à former du per-
sonnel de santé au travail dans ce secteur doivent se poursuivre. La coopération de 1fOMS dans ce 
domaine avec le FISE et le FNUAP s,est révélée des plus efficaces et le Dr Zhang espère qu'elle 
sera maintenue. 

Le Dr SUDSUKH approuve totalement les observations concernant 1'importance du programme de 
santé maternelle et infantile. En Thaïlande, on est en train de lancer un programme intégré qui 
englobe en une seule "enveloppe" de distribution des soins les quatre éléments suivants des 
soins de santé primaires : santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, 
soins de santé élémentaires, disponibilité des médicaments essentiels, et programme élargi de 
vaccination. Ce programme se révèle très prometteur et le Dr Sudsukh espère pouvoir en commu-
niquer ultérieurement les résultats au Conseil. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) déclare que le programme 9.1 est 1'un des 
plus importants de 1 Organisation et qufil est directement lié à 1fintroduction des soins de 
santé primaires et à la mise en oeuvre de la Déclaration d'Alma-Ata. Une vaste gamme d'acti-
vités de programme différentes a été prévue pour 1'exercice biennal prochain afin d'aider 
techniquement les pays à déterminer et à analyser leurs problèmes, à mettre en oeuvre et à 
évaluer leurs programmes nationaux, la formation des personnels, les soins aux femmes enceintes 
et les soins périnatals, la surveillance de la croissance des enfants, et autres questions. 
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Le programme privilégie tout particulièrement la recherche. Les mesures destinées à accé-
lérer le développement et 1'évaluation d'une technologie appropriée efficace dans les pays en 
développement et acceptable par eux ne peuvent qu'être approuvées. Un aspect intéressant de la 
recherche envisagée est la mise au point de systèmes de dépistage précoce et de prévention 
des troubles liés à 1'hypertension durant la grossesse, en association avec des études épidé-
miologiques et une action de recherche sur les systèmes de santé. Dans le même temps, il 
convient de constater, en ce qui concerne les tendances de la recherche sur la santé de l'enfant, 
que 1'état de santé de la population dans son ensemble est déterminé dans une grande mesure 
par la santé de la génération montante. Il serait donc utile de procéder à des études sur la 
prévalence et 1'étiologie de 1'hypertension et des maladies respiratoires chez les enfants, en 
s1 attachant particulièrement à la mise au point de mesures préventives appropriées. 

Le Dr MAKUTO souligne 11 importance du programme de santé maternelle et infantile pour la 
stratégie de la santé pour tous et approuve les activités de programme proposées. Comme le pro-
gramme s1 adresse au sous-groupe de population le plus nombreux dans la plupart des pays, et 
notamment les pays en développement tels le Zimbabwe où les femmes et les enfants de moins de 
quinze ans représentent 75 % de la population totale, son succès a une importance cruciale et 
critique pour 11 instauration de la santé pour tous d1 ici 1fan 2000. Le Zimbabwe entretient une 
collaboration très fructueuse avec 1'OMS en ce qui concerne la mise en oeuvre de son programme 
national de santé maternelle et infantile, qui englobe la plupart des activités recommandées 
par le programme de 1'Organisation. Le Dr Makuto constate avec plaisir que les crédits prévus 
pour 1986-1987 au titre de ce programme pour la Région africaine sont supérieurs à ceux du 
présent exercice. En revanche, on observe une réduction des fonds extrabudgétaires destinés au 
programme 9.1, pour 1'Afrique; le paragraphe 31 précise cependant qu'il ne s'agit là que de 
prévisions provisoires, et que des ressources beaucoup plus importantes pourront probablement 
être dégagées. Le Dr Makuto espère sincèrement que ce sera le cas 9 étant donné que le programme 
devra disposer de fonds suffisants si l'on entend en réaliser les objectifs ambitieux et 
oeuvrer valablement vers la santé pour tous. 

Le Dr OTOO déclare que les services de santé maternelle et infantile sont au coeur même 
des programmes de soins de santé primaires. Un certain nombre d1 indicateurs sanitaires impor-
tants ,tels que le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité maternelle et l'espérance 
de vie à la naissance, se trouvent affectés par les services de santé maternelle et infantile. 
Il en résulte que 1 Organisation et la distribution des services de santé maternelle et infan-
tile constituent l'une des expériences les plus satisfaisantes et les plus stimulantes de 
1?action de soins de santé primaires. 

Il est fait état, dans le programme de santé maternelle et infantile, de liens avec un 
certain nombre d'autres programmes (paragraphe 13). Etant donné l'importance des services de 
santé maternelle et infantile, le Dr Otoo souhaiterait un complément d1 information sur les inci-
dences de ces liens et les résultats qu1 ils sont censés fournir. 

Le Dr REGMI souligne à son tour 1'importance de la santé maternelle et infantile et se 
félicite du programme qui a été mis au point. De nombreux pays en développement ont lancé de 
vigoureuses campagnes pour promouvoir les activités de régulation des naissances. Cependant, 
cet aspect revet une moindre importance que les activités de santé maternelle et infantile 
proprement dites et devrait bénéficier d'un rang de priorité moins élevé. La mère et 1'enfant 
sont les membres les plus importants de la famille, et dans les pays en développement les 
femmes et les enfants représentent une très forte proportion de la population. Tout doit donc 
être fait pour assurer la sécurité des enfants. Les infections respiratoires aiguës, les 
maladies diarrhéiques, les autres maladies transmissibles et la malnutrition sont autant 
d'obstacles qui jalonnent la route qui mène de la petite enfance à l'adolescence et, en raison 
de ces risques, assurer la protection nécessaire est une tâche véritablement herculéenne. Dans 
1Toptique de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000 au moyen des soins de santé primaires, l'Organi-
sation doit accorder la priorité des priorités au programme de santé maternelle et infantile； 
les ressources destinées à ce programme, d'où qu'elles viennent, doivent être augmentées. 

Le Dr ADOU se félicite lui aussi de 1'intérêt considérable accordé dans le projet de 
budget programme à la question très importante de la santé maternelle et infantile. En ce qui 
concerne les activités de recherche envisagées (paragraphe 19) au titre du programme, il souhai-
terait plus df informations sur le matériel d1 instruction non écrit concernant l'hygiène de 
1faccouchement et les solutions de remplacement pour la détermination du poids à la naissance, 
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car ces matériels revêtent une importance capitale dans de nombreux pays en développement tels 
que Djibouti, où de nombreuses femmes auxquelles s'adresse 1'éducation en santé maternelle et 
infantile sont illettrées. 

Le Dr EL GAMAL estime que le programme 9.1 peut être considéré comme l'un des plus impor-
tants pour 11 avenir de l'humanité. La conception globale de la santé et la coordination qui 
s‘impose entre les différents secteurs, évoquées dans 1'Introduction du Directeur général au 
projet de budget programme, 1'amènent à préconiser l'adoption dfun programme intégré qui couvri-
rait tous les aspects de la santé infantile, et que 1'on pourrait désigner sous le nom de pro— 
gramme de survie des enfants. Les six éléments principaux de ce programme seraient : le pro-
gramme élargi de vaccination, la lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires, 
la lutte contre les maladies diarrhéiques, 1'espacement des naissances, la réduction de la 
mortalité maternelle, et la lutte contre la malnutrition. Le Dr El Gamal se réserve de revenir 
sur la question lorsque le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires se réunira, juste 
après le Conseil. 

La séance est levée à 12 h 35. 



DIX-SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 18 janvier 1985， 14 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

1. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT précise qu'à la demande du Dr Reid, un calendrier de travail provisoire a 
été établi et diffusé, indiquant le rythme de progression à respecter si l'on veut que la 
session se termine le jeudi 24 janvier. Il fait observer que 1'on a déjà pris beaucoup de 
retard et qu'il ne sera possible de respecter le calendrier que si les membres du Conseil font 
preuve de discipline et consentent à faire des journées plus longues. Il suggère donc que deux 
séances aient lieu le samedi 19 janvier, l'une de 9 heures à 12 h 30, et l'autre de 14 heures 
à 17 h 30. La semaine suivante, les réunions auront lieu de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 18 heures, avec la possibilité de séances de nuit supplémentaires le lundi et le mardi. 

Le Dr BORGONO se demande s'il sera productif de siéger un samedi après-midi, étant donné 
que les gens seront fatigués après la longue séance du matin. En outre, un certain nombre de 
membres ont pris des engagements pour le reste de la journée. Il préférerait quant à lui des 
séances de nuit la semaine suivante. 

Le PRESIDENT fait observer que le fait de siéger le samedi après-midi n'évitera pas néces-
sairement les séances de nuit de la semaine suivante. Il rappelle que le Conseil a déjà pris 
du retard et précise que, selon le calendrier qui vient d'être distribué, on devrait déjà en 
être au programme 10. 

Le Dr REID observe que le Conseil a déjà passé un quart d'heure à débattre des moyens de 
gagner du temps• Il appuie le projet de programme de travail du Président. 

Ce programme est adopté, 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolution WHA36.35, paragraphe 5.2); document Рв/вб-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES OUESTIOWS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents 
EB75/5, EB75/6, E B 7 5 � , EB75/8, EB75/9 et EB75/lO) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de 1fordre du jour (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits) (suite) 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9; docu-
ment PB/86-87, pages 124-144) (suite) 

Santé maternelle et infantile， planification familiale comprise (progranme 9.1) (suite) 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) remercie les orateurs qui ont attiré l'atten-
tion sur 1 ' importance du programme, dans lequel ils ont vu une des clés de voûte des stratégies 
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de la santé pour tous. Les observations formulées s'articulent autour de deux grands axes : 
premièrement, la coordination et 11 intégration et, deuxièmement, des questions techniques 
particulières. 

La coordination a pour objet de garantir la justesse des technologies à intégrer aux soins 
de santé primaires. Elle s'exerce essentiellement au niveau du pays et comprend non seulement 
la coordination des éléments techniques des soins de santé maternelle et infantile, mais égale-
ment celle de 1'infrastructure. La coordination intéresse aussi le soutien fourni par d'autres 
organismes tels que le FISE et le FNUAP, afin de garantir une certaine communauté dans le message 
et l'approche. En outre, il existe divers mécanismes interinstitutions officieux de coordination 
dans un certain nombre de domaines, tels que le développement de 1'enfant. Autre exemple, les 
technologies préconisées et utilisées au niveau des pays dans les programmes soutenus par le 
FISE ont été et continuent d'etre élaborées et révisées par les différents programmes techniques 
de l'OMS. Cette collaboration est explicitement décrite au paragraphe 18 de l'exposé du pro-
gramme ,à propos de la technologie appropriée pendant la grossesse et pour les soins périnatals, 
mais elle fait intervenir aussi tous les autres domaines et programmes techniques dans lesquels 
l'OMS collabore avec le FISE et le FNUAP pour soutenir l'effort de santé maternelle et infantile/ 
planification familiale. 

Un certain nombre d'orateurs ont souligné 11 importance de 1'intégration. Si, sur le plan 
technique et gestionnaire, la logique invite à 1'intégration des différents éléments et prio-
rités au sein du programme, il faut souligner qu'il s'agit là de décisions qui doivent être 
prises au niveau national et même local, en fonction des circonstances et des priorités locales. 

On a également insisté sur les possibilités d'approche intégrée : le Dr El Gamal a fait 
allusion au programme élargi de vaccination, au programme de lutte contre les infections aiguës 
des voies respiratoires, à la diminution de la mortalité maternelle, etc., dans lesquels il a 
vu un ensemble d'éléments intégrés. L'OMS collabore étroitement avec le FISE, ainsi qu'avec 
le FNUAP, dans ces domaines. Toutefois, il est à craindre que cette collaboration, si elle se 
borne à ces ensembles, ne devienne qu'un programme vertical de plus. L'attrait politique et 
passionnel de la cause de la survie de 1'enfant ne doit pas détourner les intéressés de ce qui 
est, du point de vue des technologies et de la gestion, la bonne démarche - à savoir que ces 
technologies et d'autres ne peuvent être maintenues que grâce au système de soins de santé 
primaires• Cette démarche, au même titre que le soutien communautaire et l'implication des 
parents, est indispensable si l'on veut poursuivre les efforts non seulement pour la survie 
mais également pour le développement harmonieux de 1'enfant. 

Citant des exemples de la façon dont la coordination s'opère au sein des programmes de 
1'OMS, le Dr Belsey attire 1'attention sur le rôle des examens conjoints de programmes. Ceux qui 
oeuvrent au sein du programme ont collaboré en ce qui concerne les aspects techniques des métho-
dologies avec leurs collègues travaillant dans les pays et acquièrent ainsi une riche expérience. 
Ces activités ont pour point focal les différents services techniques et sont surveillées par 
les programmes d1 infrastructure qui assurent également leur coordination. De même, le programme 
collabore étroitement avec d'autres programmes d'infrastructure à 11expérimentation et à 1'éva-
luation d'indicateurs relatifs au role de la santé maternelle et infantile dans la stratégie de 
la santé pour tous. 

Un autre mécanisme de coordination qui s'est révélé utile a été celui des groupes de 
travail techniques informels qui coordonnent les activités de planification, de programmation 
et de surveillance présentant un intérêt commun pour bon nombre des programmes d'infrastructure, 
de science et de technologie. Ces groupes de travail couvrent des domaines tels que les acti-
vités d'éradication du tétanos néonatal et la collaboration à 1'Année internationale de la 
jeunesse, ainsi que la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. La collaboration s'étend 
également à la recherche sur les systèmes de santé, particulièrement avec les bureaux régionaux 
qui en sont les premiers responsables dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de 
la planification familiale. Cette collaboration signifie que les expériences nationales peuvent 
contribuer, en matière de recherche sur les systèmes de santé, à 1 'affinement des méthodes, des 
matériels et des modules de formation destinés à la santé maternelle et infantile/planification 
familiale. Le programme mondial est ensuite en mesure d'infuser ces méthodologies et ces expé-
riences dans le programme de recherche sur les systèmes de santé, de telle sorte qu'elles 
puissent être utilisées plus largement au sein de 1'Organisation. 

Plusieurs orateurs, y compris le Dr Borgono, ont évoqué le problème de l'insuffisance pon-
dérale à la naissance qui, dans la plupart des pays en développement, intervient encore pour la 
moitié peut-être des décès de nourrissons. L1 insuffisance pondérale à la naissance n'est pas 
uniquement fonction de la nutrition maternelle mais également de 1'infection, de la fécondité, 
et d'autres facteurs qu'il faut recenser et quantifier localement avant de pouvoir adopter des 
stratégies nationales appropriées pour s'attaquer au problème. 
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Le Dr Adou a parlé du matériel d'information et d'éducation non écrit. Le programme vise 
à transférer aux institutions nationales la technologie d'élaboration d'un tel matériel, pour 
leur permettre de trouver les moyens d'appliquer certaines techniques de santé à la maison - par 
exemple les soins lors de l'accouchement. Il convient de noter que, dans les pays où 30 % seule-
ment des accouchements sont pratiqués par du personnel de santé qualifié, une forte proportion 
des autres accouchements est pratiquée par des gens illettrés qui liront aucune formation, qu'il 
s'agisse de membres de la famille ou d1 accoucheuses traditionnelles. De tels matériels, élaborés 
en fonction des modes de perception des destinataires et présentés sous forme de bandes dessinées, 
devraient permettre à des gens sans aucune formation de se conformer à des instructions simples 
pour les soins lors de 1'accouchement. 

Il a également été question de la nécessité d'adopter une approche holistique de la santé 
de 1'adolescent. Tel est d'ailleurs l'axe de réflexion du groupe de travail du programme chargé 
de la collaboration à 1'Année internationale de la jeunesse qui privilégie une approche "posi-
tive" ,se fondant sur les succès de 1'adolescence, et impliquant les jeunes dans leur propre 
protection sanitaire, mais élargissant celle-ci afin de promouvoir la contribution des jeunes 
aux soins de santé primaires en général. 

Les observations du Dr Saveliev sur 11 importance de la recherche scientifique sont tout à 
fait pertinentes. En collaboration avec le progrannne de promotion et de développement de la 
recherche, on dressera un bilan de la recherche en matière de santé maternelle et infantile/ 
planification familiale. Les résultats de ce bilan seront soumis au CCRM mondial à sa réunion 
d'octobre 1985. 

En ce qui concerne les maladies de 11 enfance qui ont des incidences sur la santé de 
1'adulte, il existe une publication qui peut être fournie à tous les intéressés.^ 

Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner), après avoir signalé qu1il n'a pas trouvé 
mention de l'initiative OMS/FISE de Bellagio dans l1exposé du programme, voudrait savoir si 
des activités sont envisagées dans ce contexte. 

Le Dr OTOO demande derechef comment le programme s'articulera sur les autres programmes 
mentionnés au paragraphe 13. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du Programme élargi de Vaccination) explique que 1'initiative de 
Bellagio, issue d'une réunion tenue en mars 1984 à Bellagio (Italie), vise à trouver des moyens 
de renforcer la collaboration entre les Etats Membres, les institutions du système des Nátions 
Unies, les organismes bilatéraux et d'autres groupements intéressés. Elle s'est concrétisée par 
la décision de constituer un "groupe d'action pour la survie de l'enfant", dans lequel sont 
représentés 11OMS, le FISE, la Banque mondiale, le PNUD et la Fondation Rockefeller. Ce groupe 
s1 est réuni tous les trois ou quatre mois pour voir comment il serait possible d'imprimer plus 
de vigueur aux efforts consentis en faveur de la vaccination dans les trois pays représentés à 
la première réunion, à savoir la Colombie, 11Inde et le Sénégal, et pour mettre au point les 
plans d'une deuxième conférence, prévue pour octobre 1985. 

L'initiative de Bellagio en est encore à ses débuts. Il serait souhaitable de ne pas la 
figer et de lui conserver une souplesse suffisante pour que les approches adoptées qui s1 avére-
raient infructueuses en fin de compte ne risquent pas de perdurer. Une telle souplesse est néces-
saire afin de pouvoir faire fond sur les approches qui se révéleraient judicieuses à 1'usage; 
с'est ainsi qu'en Colombie, par exemple, le concours prêté par le FISE l'est par 11 intermédiaire 
de l'OPS, méthode peu orthodoxe, certes, mais efficace. 

Lf initiative de Bellagio consiste en fait à ne pas mettre davantage à contribution les 
ressources limitées de 11OMS, mais à mieux les exploiter grâce à une meilleure coordination 
entre les institutions du système des Nations Unies et d'autres groupements intéressés. Si elle 
n'est pas citée dans 1'exposé du progrannne, с'est que, d'une part, on ne sera fixé sur 1'avenir 
de cette expérience qu'en octobre 1985 et que, de l'autre, on n'envisage nullement de lui 
consacrer une part appréciable des ressources de l'OMS. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) répond au Dr Otoo que tous les programmes dont 
il est question au paragraphe 13 appartiennent à la catégorie des programmes d'infrastructure; 
l'un d'entre eux concerne le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national et 
un autre 1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. C'est sur 
1'examen conjoint des programmes que 1'activité a été et sera principalement axée, à la fois 
pour aider les pays qui entreprennent de tels examens et pour mettre à profit l'expérience ainsi 

1 Falkner, F. (rédigé par) Prévention chez 1'enfant des problèmes de santé du futur adulte. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982. 
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acquise afin de perfectionner les aspects techniques de ces examens sur les plans de la santé 
maternelle et infantile et de la planification familiale. Des activités de coordination ana-
logues sont en cours pour la recherche sur les systèmes de santé, la formation à cette recherche 
et la promotion de celle-ci, en insistant sur 1'approche en fonction du risque. 

Une collaboration suivie s'est instaurée au fil des ans avec la partie du programme de 
développement des personnels de santé qui porte plus précisément sur la formation des agents de 
soins de santé primaires aux technologies de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale. Lfélaboration de programmes de formation fondés sur la communauté et la formation 
d1 accoucheuses traditionnelles s'inscrivent également dans le cadre de cette collaboration. 

Recherche en reproduction humaine (programme 9.2) 
«ù 

Le Dr BORGONO considère qu*il faut donner priorité aux buts 3) et 4), c'est-à-dire à 
la recherche sur les moyens d'intégrer la planification familiale dans les soins de santé pri-
maires et au renforcement des centres de recherche dans les pays. 

Le role des sciences sociales et la nécessité de recherches sur les aspects sociaux, en 
particulier ceux qui régissent le comportement des populations vis-à-vis des problèmes de la 
fécondité et de la stérilité, est un autre élément important, qui n'est pas suffisamment mis en 
relief dans 1'exposé du programme• 

Le programme est essentiellement financé au moyen de ressources extrabudgétaires, et 1'ora-
teur se demande si ce n'est pas là un excès d'optimisme. En effet, les fonds extrabudgétaires 
obtenus durant le précédent exercice biennal 一 pour ce programme et pour le programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales — ont été inférieurs aux prévi-
sions d1 engagements de dépenses, et il en est encore de même. Le Dr Borgono se demande comment 
un tel optimisme peut se justifier et quelles stratégies seraient adoptées si des problèmes de 
financement devaient se poser. 

Le Dr ZHANG Yin E (suppléant du Dr Xu Shouren) félicite 1'OMS des résultats exceptionnels 
obtenus ces dernières années dans le domaine de la recherche en reproduction humaine. Il la 
remercie de 1'aide accordée aux pays en développement pour renforcer leurs institutions de 
recherche en planification familiale et pour former leur personnel de recherche, et la compli-
mente pour ses travaux sur la mise au point de nouvelles techniques de planification familiale 
et le controle de l'efficacité des anciennes. 

Il presse l'OMS de poursuivre son oeuvre d'assistance et d'user pleinement des centres 
collaborateurs. 

Le Dr HAPSARA aimerait que le point soit fait sur la coordination, dans les différents 
pays, entre le programme de recherche en reproduction humaine et la recherche médico-sanitaire. 

Le Dr BELLA demande où en est la mise au point de vaccins contraceptifs pour homme et pour 
femme, et quelles peuvent etre 1'action et la durée de validité de tels vaccins. 

Le Dr BARZELATTO (Directeur du Programme spécial de Recherche, de Développement et de Forma-
tion à la Recherche en Reproduction humaine) a noté les observations formulées, qui devraient 
être utiles pour l'orientation du programme. Il convient avec le Dr Borgono que la contribu-
tion de la recherche en sciences sociales n'est pas exposée très clairement dans le programme : 
c'est que si, dès le début, cette recherche a fait partie intégrante du programme, 1'examen n'en 
était pas achevé au moment de la rédaction du document. Depuis lors, les groupes consultatifs du 
programme ont revu la situation et ont approuvé un déplacement du centre de gravité des travaux 
du groupe dfaction central vers les déterminants comportementaux, sociaux et économiques de la fécon-
dité ,en mettant l'accent sur les méthodes et en tenant compte de facteurs d'importance inter-
nationale transculturelle. Les travaux seront coordonnés avec les recherches sur les systèmes 
et les services de santé entreprises au Siège par la Division de la Santé de la Famille, cepen-
dant que les activités régionales seront considérablement étoffées dans ce secteur. 

Le Dr Barzelatto explique au Dr borgorîo qui s’étonnait de 1'optimisme des estimations 
concernant le soutien extrabudgétaire que le financement, en baisse après 1980, s'est stabilisé 
au cours des deux dernières années et pourrait même progresser cette année； les contributions 
en monnaie locale ont d1ores et déjà augmenté. De plus, en réponse à 11 appel pressant lancé par 
la Conférence internationale sur la population tenue au Mexique, de nombreux gouvernements et orga-
nismes de financement internationaux prennent des mesures afin d1 accroître les fonds destinés à 
la recherche dans ce domaine. 

Pour en venir à la question posée par le Dr Hapsara au sujet de la coordination des 
recherches, le Dr Barzelatto précise que la liaison avec le programme de promotion et de déve-
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loppement de la recherche est étroite. Sur le plan pratique, le programme 9.2 sert de point focal 
à toutes les recherches portant sur la reproduction humaine et soutient les initiatives prises 
ailleurs. 

A la question du Dr Bella concernant les vaccins contraceptifs, le Dr Barzelatto répond 
que les progrès rapides de 1'immunologie ne peuvent manquer d'avoir des répercussions sur la 
technologie de la contraception. Beaucoup d'eau coulera encore sous les ponts avant que des 
vaccins contraceptifs pour homme ne soient mis au point, mais 1'OMS se tient au courant des 
progrès réalisés et fournit un appui à certaines recherches; une réunion spéciale chargée 
d'examiner cette question doit se tenir prochainement• En ce qui concerne les vaccins pour 
femme, les travaux sont plus avancés et deux vaccins contre les goruüdotrоphirie8 chorioniques 
humaines (HCG), mis au point l'un dans le cadre du programme et l'autre en dehors de celui-ci, 
vont prochainement être essayés sur des sujets humains. Ces essais ont déjà été autorisés dans 
un pays et devraient très bientôt 1'être dans un autre. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond au Dr Hapsara que le programme relatif à la reproduction 
humaine met l'accent sur le renforcement de la coordination à 1*échelle mondiale de toutes les 
recherches consacrées à cette reproduction, afin que 1'OMS y joue un rôle bien plus affirmé et 
que le programme seit rendu plus crédible; on ne pourra donc plus reprocher à l'Organisation 
de se préoccuper trop exclusivement de ses propres travaux. 

Santé des travailleurs (programne 9.3) 

Le Dr EL GAMAL pense que l'exposé du programme cerne bien le role de l'OMS en matière de 
santé des travailleurs. L'objectif et les buts du programme sont particulièrement importants 
dans 1'optique de la coopération avec les pays Membres pour la mise en place de progranmes de 
médecine du travail, la création d'un réseau de centres collaborateurs, 1'établissement de 
directives sur la surveillance sanitaire au lieu de travail ainsi que la maîtrise des maladies 
liées au travail. L1 idée d'avoir recours à des comités d'experts pour élaborer des programmes 
et directives de médecine du travail conformément aux besoins des pays, en particulier des pays 
en développement, est excellente. Ces programmes et directives peuvent se montrer extrêmement 
précieux en une période où 1'on manque de personnel et d'autres ressources, notamnent dans les 
petites industries. 

A propos du paragraphe 11, le Dr El Gamal souligne 11 importance des enquêtes nationales 
sur le terrain, puisque la méconnaissance de la dimension des problèmes de santé est un 
obstacle majeur au déve loppement et au renforcement de la médecine du travail. Le Dr El Gamal 
aimerait aussi que 1'on s'intéresse davantage à ce type d'enquête au niveau régional. 

L1 intégration des activités de médecine du travail dans les soins de santé primaires 
(paragraphe 10) et la collaboration avec l'OIT (paragraphe 12) comptent parmi les principales 
mesures qui contribueront à améliorer la santé des travailleurs. 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) souligne l'importance du programme, notamnent 
pour les pays en développement qui connaissent une industrialisation rapide. Il se félicite 
de 1•augmentation d'environ US $200 000 des crédits du budget ordinaire alloués à ce programne 
dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Un symposium sur les risques sanitaires professionnels en milieu rural a été organisé en 
Iraq en décembre 1984, et il serrible que le centre de médecine du travail de ce pays soit appelé 
à jouer un rôle majeur; avec un appui plus important de l'OMS, on pourrait en faire un centre 
régional. 

L'incidence des cancers d'origine professionnelle ne cesse d'augmenter en raison de 
1'exposition croissante à certaines matières premières et de l'utilisation de divers agents 
cancérogènes. Il faut donc étudier tout particulièrement cette question, renforcer la légis-
lation sanitaire et publier les directives requises avec la collaboration de l'OMS• 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) juge très intéressants les progranmes 
envisagés, notamment: leur composante "recherche11. Il se félicite particulièrement des recherches 
prévues sur les effets à retardement ou à long terme d'une faible exposition à des risques 
physiques et chimiques, sur les problèmes du vieillissement prématuré lié à la profession et 
sur la santé de la reproduction chez les travailleurs. 

C'est à juste titre que l'on insiste sur l'intégration de la santé des travailleurs dans 
les soins de santé primaires. 

Le Dr Saveliev trouve très important ce qui est dit au paragraphe 9， à savoir que les 
principaux problèmes de santé des travailleurs qu'ont à résoudre les pays touchent à des ques-
tions politiques et socio-économiques et non pas seulement à des questions techniques; le pays 



236 CONSEIL EXECUTIF, S OI XANTE-QUINZIEME SESSION 

qu'il connaît le mieux sera heureux de partager son expérience avec l'OMS et tous les Etats 
Membres intéressés. 

Il serait bon d'étudier dans le cadre du programme l'effet des facteurs biologiques dans 
le milieu de travail. D'un autre coté, le Dr Saveliev se demande si l'OMS devrait vraiment 
s 'occuper des maladies liées au travail (paragraphe 2.3)), puisqu1 il n'existe pas de définition 
précise de ces maladies qui, à l'heure actuelle, peuvent etre considérées comme regroupant 
presque tous les troubles. 

Le Dr HAPSARA se félicite du rôle actif de 1'OMS dans le renforcement du programme. La 
collaboration intersectorielle est extrêmement importante, et il aimerait savoir dans quelle 
mesure 1'OMS aide les pays à renforcer la collaboration entre le secteur de la santé et le 
secteur de la main-d'oeuvre et à consolider le programme de santé des travailleurs dans le 
cadre des soins de santé primaires. 

Le Dr ZHANG Yin E (suppléant du Dr Xu Shouren) juge le programme très intéressant. La santé 
des travailleurs prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure de 1'industrialisation, 
non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays en développement, qui vont 
nécessairement se heurter à des problèmes sérieux et doivent prendre des mesures pour améliorer 
les conditions de travail ainsi que pour prévenir et maîtriser les maladies professionnelles. De 
nombreux pays, dont la Chine, ont créé des systèmes de soins de santé primaires à assise très 
large dans les usines et les mines et ont acquis une expérience très précieuse dans ce domaine. 
Il faudrait que 1* OMS et d'autres organismes renforcent leur action en matière de médecine du 
travail, en insistant particulièrement sur la recherche et la législation. 

Le Dr SUDSUKH souligne 1'importance de 1'intégration de la santé des travailleurs dans les 
systèmes de soins de santé primaires. Comme il est dit au paragraphe 6, cette intégration est 
loin d'être satisfaisante; c'est pourquoi il faudrait peut-être mettre davantage 1'accent sur 
la recherche opérationnelle dans ce domaine, avec un soutien accru de 1*OMS. 

Le Dr QUAMINA juge que les allocations budgétaires reflètent bien 1'importance croissante 
du programme pour tous les Etats Membres. 

Dans le prolongement de ce qu'a dit le Dr Sudsukh, elle pense que l'OMS doit se soucier 
tout particulièrement d1adopter une attitude souple vis-à-vis des programmes intéressant la 
santé des travailleurs. Dans ce domaine, il existe toute une gamme de programmes dans certains 
Etats Membres, tandis que d1autres ne mènent pas d'activités spécifiques et se bornent à 
assurer des soins de santé primaires aux travailleurs en même temps qu'aux autres citoyens. 
L'essentiel est que les travailleurs bénéficient de services de santé� 

Il doit toutefois y avoir un service de surveillance solidement implanté pour protéger la 
santé des travailleurs. La législation est très importante à cet égard; or, pour autant que le 
sache le Dr Quamina, ni 1 'OMS, ni l'OIT n'ont élaboré de législation type destinée précisément 
à promouvoir et protéger la santé du travailleur (et non pas seulement à promouvoir la sécurité 
d* emploi des machines). 

Le Dr Quamina remercie 1'Université de Miami pour le précieux concours apporté à la sous-
région des Caraïbes à propos de 1'emploi de substances chimiques toxiques et de pesticides dans 
le milieu de travail. 

Les problèmes liés aux trajets vers et depuis le lieu de travail doivent également être 
pris en compte lorsqu'on s'occupe de la santé et de la productivité des travailleurs. 

Enfin, le Dr Quamina aimerait avoir des précisions sur 1'expression "la santé de la repro-
duction chez les travailleurs", évoquée au paragraphe 14. 

rJ 
Le Dr BORGONO désire savoir ce que fait 1'Organisation - qui a un rôle essentiellement 

catalyseur - à propos de certains pays où 1* action en faveur de la santé des travailleurs 
relève du ministère de la santé et des services de sécurité sociale et exige des activités 
intégrées pour pouvoir être pleinement efficace. 

Il aimerait également savoir dans quelle mesure le programme est concrètement lié au 
programme de sécurité des substances chimiques, puisque tous deux sont étroitement apparentés. 
Une bonne coordination devrait permettre d'éviter les doubles emplois et déboucher sur une 
utilisation plus rationnelle des ressources économiques et humaines• 

Le Dr KOINANGE, rappelant que les intoxications de travailleurs agricoles par les pesti-
cides et les herbicides restent très fréquentes dans les pays en développement, se demande si 
l'OMS ne pourrait pas publier un manuel où elle donnerait des indications sur l'utilisation de 
ces produits. 
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Pour le Dr GARCIA BATES, puisque le programme concerne les travailleurs - c'est-à-dire la 
population en âge de travailler - et que, dans bien des pays, la vie professionnelle commence 
très t6t, il faut accorder une attention toute particulière aux jeunes. On ne trouve guère de 
programmes de soins de santé intégrés pour ce groupe• 

Ce problème est lié à la question de la couverture 一 ce qui ne signifie pas nécessairement 
protection - par la sécurité sociale, couverture qui est d'environ 60 % dans les pays d•Amérique 
centrale et du Sud. Pour que toute la population bénéficie de la sécurité sociale, il faudrait 
eri étendre la couverture aux enfants à charge jusqu'à l'âge de 25 ans. Il est extrêmement 
important de situer les programmes de santé des travailleurs dans une perspective plus large, 
et de songer notamment à la population en âge de travailler. Le rôle de la sécurité sociale 
est une question qui mérite une plus grande attention dans le programme. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) remercie les membres du Conseil qui se 
sont déclarés satisfaits du programme proposé, qui se situe dans la continuité du programme 
actuel et de celui qui 11 a précédé. Les questions qui ont été posées couvrent un éventail très 
large. Plusieurs d'entre elles se rapportent à la coordination des soins de santé aux travail-
leurs avec d'autres services qui leur sont offerts ou à 11 intégration de ces soins aux soins 
de santé primaires. D'autres questions spécifiques ont également été soulevées. 

Décrivant la situation dans laquelle se trouve actuellement la médecine du travail au 
niveau national, le Dr El Batawi rappelle aux membres du Conseil que beaucoup de pays en dévelop-
pement ont hérité d'une législation et de systèmes d * inspection gérés par les autorités respon-
sables du travail ou de la main-d1 oeuvre• Mais ces pays sont de plus en plus nombreux à avoir 
créé des unités chargées de la santé des travailleurs au sein de leur ministère de la santé 
publique. Ils lancent des programmes de santé des travailleurs et commencent à adopter 
1'approche soins de santé primaires. D'autres ont élaboré, en outre, un système de sécurité 
sociale qui assure les soins médicaux d'une partie de la population laborieuse. Nombreux sont 
les pays, spécialement en Amérique latine, où ces systèmes offrent des soins et des équipements 
excellents, spécialement aux employés des grandes industries. Toutefois, une très large part de 
la population active de tous ces pays est employée dans la petite industrie, 1'agriculture de 
subsistance, la construction, l'exploitation minière, etc., et n'est couverte par aucun service 
de santé ni aucune forme d'inspection. Même dans certains pays fortement industrialisés, on 
trouve beaucoup de ces travailleurs pour qui n'existe aucun service de santé. En fait, ces 
travailleurs représentent de 60 à 70 de toute la population active mondiale. С 'est à leur 
intention que les systèmes de santé publique doivent lancer des programmes et, pour ce faire, 
les soins de santé primaires seront 1'instrument le plus efficace. Il s'agit là d'un problème 
de grande ampleur• 

Dans certaines parties du monde, les soins de santé primaires ont été mal compris et 
confondus avec des soins de santé "élémentaires". Il ne doit pas en être ainsi. Les soins de 
santé primaires font appel à un grand nombre d'instruments sans complexité pour garantir 
Inefficacité à un faible coût. D'après le Dr El Batawi, ils doivent être fondés sur les 
principes de la participation et de 11 engagement de la population, de 1'autoresponsabilité et 
de l'autogestion de la santé, de l'approche pluridisciplinaire, de 11 équité, de la prévention 
à la source et de la couverture globale. L'application du premier principe, à savoir participation 
et engagement, exige 11 éducation des travailleurs ainsi que celle du personnel des soins de 
santé primaires. L'OMS travaille activement à la préparation de directives dans ces deux 
domaines. Une large place est également accordée à 1'approche pluridisciplinaire, car tout 
progranme de santé des travailleurs est tenu de prendre en compte 11 industrie, la main-d'oeuvre, 
la sécurité sociale, la gestion et la planification économique. Il doit mobiliser toutes les 
ressources et tous les personnels disponibles pour assurer la protection des travailleurs en 
respectant les principes des soins de santé primaires. 

L'essai de 1'OMS, qui a été étendu à une vingtaine de pays, a révélé les deux ou trois 
modèles remportant le plus de suffrages. Le premier est 11 introduction d'une composante santé 
des travailleurs dans les centres de santé publique des zones urbaines et suburbaines pour 
remplacer la pratique actuelle qui consiste à traiter les travailleurs malades sans coanaître 
1'origine professionnelle de leurs maladies. Dans de nombreux pays, des services de santé pré-
ventifs ont également été mis en place dans certains de ces centres pour couvrir une partie 
plus importante de la population laborieuse. 

La deuxième approche consiste à former les personnels de santé employés dans 11 industrie 
aux principes des soins de santé primaires. L'OMS développe 1'éducation dans le domaine de la 
santé et de la sécurité des travailleurs en coopération avec 1f0IT, afin d'encourager 1'auto-
responsabilité et 1'adoption d'un mode de vie meilleur qui devrait, dans une large mesure, pré-
venir les maladies professionnelles. 
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La troisième approche, enfin, consiste à recourir au système général de soins de santé 
primaires existant et à demander à ses agents de prendre en charge la population laborieuse, 
parallèlement aux autres tâches qui leur incombent, bien que cela fasse peut-être peser sur 
eux une charge supplémentaire. Si la communauté dans son ensemble assumait ses propres respon-
sabilités à 1'égard de la santé, la question serait infiniment plus simple. Selon toute vrai-
semblance, il ressortira des expériences conduites dans de nombreux pays des directives sur les 
façons d1 intégrer par la suite les services de santé des travailleurs aux soins de santé pri-
maires .Bien entendu, le. Dr El Batawi convient avec le Dr Quamina que chaque pays est entière-
ment libre de choisir le système qu1 il désire, à condition que tous les travailleurs soient 
réellement couverts. 

PoUr ce qui est de la médecine du travail dans le secteur de l'agriculture, il informe le 
Conseil que des directives relatives à la médecine du travail dans les régions rurales compre-
nant une section sur les pesticides, reconnus pour être l'un des principaux risques profession-
nels ,sont en cours de préparation. 

En ce qui concerne le souhait du Dr Saveliev de voir mener des études sur les facteurs 
biologiques présents dans le milieu de travail, il a été admis que les zoonoses touchent les 
travailleurs； elles sont parfois officiellement reconnues comme des maladies professionnelles 
ouvrant droit à des indemnités. Le programme se déroule en collaboration avec le programme de 
santé publique vétérinaire ayant trait aux zoonoses afin d'améliorer la situation dans ce 
domaine• 

Pour ce qui est des maladies liées au travail, il existe une relation bien définie de 
cause à effet entre certains risques professionnels et certaines maladies : ainsi, la silice 
est à 1'origine de la silicose, et le plomb du saturnisme. Un autre groupe de problèmes de 
santé fait intervenir des facteurs psychosociaux du travail qui conduisent à des troubles 
psychosomatiques. Il ne faut pas oublier que les travailleurs ont aussi les mêmes problèmes de 
santé que le reste de la population. C'est pourquoi les planificateurs du programme s'efforcent 
de déterminer dans quelle mesure les programmes de médecine du travail pourraient aider à la 
prévention des maladies telles que 1'hypertension, ainsi qu'à 1'amélioration du mode de vie des 
travailleurs, dans l'espoir de pouvoir prévenir de nombreuses maladies chroniques. Ce programme 
OMS contribuerait ainsi à 1'objectif de la santé pour tous. 

Lés planificateurs du programme n'ont pas. encore abordé 11 aspect législation; ils attendent 
les résultats de 1'expérience des soins de santé primaires pour déterminer si une législation 
d'appui est nécessaire. 

Des questions ont été posées sur le problème du travail des enfants; les planificateurs du 
programme le connaissent bien et, cette année, un groupe d1 étude sur les risques spécifiques 
pour la santé des enfants qui travaillent doit se réunir. Dans le cadre de recherches conduites 
dans neuf pays, des données sont recueillies sur les problèmes de santé de ces enfants, mais le 
travail des enfants étant illégal, il est difficile d'obtenir des informations fiables. 

Enfin, le Dr El Batawi répond au Dr Quamina que la "santé de la reproduction chez les tra-
vailleurs" est le domaine de la médecine du travail qui s'occupe des produits chimiques suscep-
tibles de causer des anomalies lors de la reproduction - avortemeat, naissance prématurée, 
tératogénicité ou mutagénicité 一 tels que certains pesticides, solvants et métaux lourds. Ce 
sujet a été examiné à Tbilissi (URSS) en 1983, en coopération avec le Bureau régional de 
1'Europe; les résultats sont en cours de publication. S'agissant de la sécurité des substances 
chimiques, le Dr Borgono est pleinement conscient du rapport entre la santé des travailleurs et 
la sécurité de ces substances car il a été membre du comité chargé, notamment, d'étudier cette 
question. 

(Le problème de la protection des femmes dans le cadre de la santé des travailleurs a éga-
lement été évoqué lors de 11 examen du programme 13.17, à la vingt-deuxième séance.) 

Santé des personnes âgées (programme 9.4) 

Le Dr EL GAMAL déclare que 1'existence d'un programme intitulé "Santé des personnes âgées" 
1'a amené à se demander pourquoi les personnes âgées avaient besoin de services de santé spé-
ciaux. Définir les personnes âgées comme les individus de plus de 60 ou 65 ans n'est qu'émettre 
une hypothèse sans aucun fondement scientifique, puisque les modifications liées au vieillisse-
ment commencent chez l'embryon et se poursuivent tout au long de la vie. Le Dr El Gamal estime 
préférable d'analyser les facteurs qui affectent la santé d'un individu à mesure qu1 il avance 
en âge, dont 1'un des plus importants est le manque relatif de vitalité et d'activité. Viennent 
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ensuite la disparition du conjoint, d1 amis ou de parents et le départ des enfants du foyer. 
Mais, au premier rang, on trouve la retraite et 1'absence de travail, car lorsqu'un individu 
s'arrête de travailler on peut observer sur son moral et sa dignité des effets défavorables, 
voire catastrophiques. De plus, dans les pays en développement où le groupe d'âge de 0 à 20 ans 
constitue 50 7o de la population tandis que les personnes âgées de plus de 60 ans n'en repré-
sentent pas plus de 6 %， les jeunes agissent comme un groupe de pression poussant les diri-
geants à abaisser 1'âge de la retraite afin de leur ouvrir des possibilités d'emploi. 

En réalité, les personnes âgées ne sont ni des malades ni des handicapés, mais constituent 
plutôt une minorité victime de discrimination. Si un individu est empêché de travailler alors 
qu'il en a la capacité, sa santé s'en ressentira. On s'est parfois efforcé de contrebalancer 
la retraite par l'offre d'équipements spéciaux aux personnes âgées, tels les clubs, mais il 
s'agit là d'une forme d'hypocrisie visant à apaiser la conscience d'une société qui maltraite 
une minorité. La fausse sympathie porte encore davantage atteinte au moral et à la dignité 
qu'ont pu conserver les personnes âgées. N'est-il pas bizarre d'entendre souvent évoquer le 
role des personnes âgées alors qu'elles en sont justement privées ？ Si certains pays affectent 
uri pourcentage de leur budget aux possibilités d'emploi pour les minorités, le même principe 
doit s'appliquer aux personnes âgées. Le travail est un droit de tous les êtres humains, sans 
distinction de sexe, de race 一 ou d1 âge. Le départ à la retraite doit être volontaire, à condi-
tion que 1'individu puisse encore apporter quelque chose à la communauté et qu1 il soit 
productif. Faute de l'admettre, les soins de santé, ainsi que les définit l'OMS, ne pourront 
jamais être offerts aux personnes âgées, qui représentent un pourcentage croissant de la 
population. 

Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner), notant 11 importance du programme et que cette 
importance grandira à mesure que le nombre des personnes âgées continuera d'augmenter dans le 
monde entier, demande de plus amples informations sur les projets de 1'OMS à cet égard pour la 
prochaine période biennale. Le programme mondial restera-t-il confié au Bureau régional de 
l'Europe ？ 

M. GRÍMSSON constate avec satisfaction les liens étroits entre ce programme et d1 autres 
zones de programme telles que la prévention des accidents, la santé mentale, les médicaments et 
la nutrition. Il aurait toutefois été heureux de voir, dans les paragraphes 2 et 3 de 1'exposé 
du programme, une référence spécifique aux soins infirmiers, puisque 1fun des droits fondamen-
taux des personnes âgées est, comme il l'a souligné dans son intervention concernant le rapport 
du Directeur régional pour 1'Europe, de rester chez elles aussi longtemps que possible en béné-
ficiant du soutien de la communauté grâce au renforcement des soins à domicile dans le cadre 
des soins de santé primaires. 

Il demande des précisions sur les travaux du groupe spécial intersecrétariats sur la 
démence senile, mentionné au paragraphe 16 de 1'exposé du programme. 

Гк/ 

Le Dr BORGONO souligne 1T importance croissante du problème des personnes âgées dans les 
pays en développement, notamment en Amérique latine et dans les Caraïbes, et pense que 1 ' appré-
ciation épidémiologique de la situation sanitaire des personnes âgées mentionnée au para-
graphe 12 de 11 exposé du programme est extrêmement importante pour déterminer les politiques à 
leur égard. Des activités dans ce sens ont été organisées dans divers pays d'Amérique latine et 
une enquête à 1'échelon national a été faite au Chili. Les pays du sud de 1'Amérique latine se 
sont réunis à Punta del Este pour échanger leurs connaissances et leurs expériences en la 
matière, С1 est là un exemple de coopération entre pays en développement. 

Etant donné la dynamique du processas de vieillissement de la population dans 11 ensemble 
du monde et le problème majeur qu'il constitue, notamment dans les Amériques, on peut se 
demander s'il ne conviendrait pas d'envisager de faire de cette Région, plutôt que de la Région 
européenne, le point focal du programme concernant les personnes âgées• Il ne s,agit pas de 
compétition sur le programme, mais il semble que la proposition mérite d'être considérée en 
raison de 11 importance du problème pour les Amériques et du fait que le Canada et les Etats-Unis 
d'Amérique pourraient fournir un appui institutionnel considérable - au moins aussi important 
que celui dont on dispose en Europe. 

Le Professeur BAH partage 11avis des intervenants précédents quant à 11 importance crois-
sante du problème du vieillissement, qui mérite réflexion en raison de son importance pour 
chacun de nous. Il pense que le programme ne prend pas assez en considération le vieillissement 
du cerveau et la perte des facultés intellectuelles, ni la question de la sexualité des per-
sonnes âgées. 
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Le problème de 11 isolement des personnes âgées mérite également d'être approfondi. En 
Afrique, on a évité l'erreur de créer des hospices de vieillards, et les personnes âgées vivent 
au foyer familial, qui regroupe plusieurs générations. Le Professeur Bah a trouvé très pénible 
de voir, dans certains hospices de vieillards en Europe, des personnes plus ou moins aban-
données à elles-mêmes. Les architectes ne devraient pas construire des HLM et des maisons de 
dimensions très réduites, mais suivre plutôt 11 exemple africain. 

Il est regrettable qu'on ait très souvent maintenu, en Afrique, 11 âge de la retraite à 
55 ans ou même moins - héritage de 1'ère coloniale 一 et le Professeur Bah pense, comme le 
Dr El Gamal, que beaucoup de gens sont très malheureux quand ils prennent leur retraite. Les 
paysans, qui continuent à travailler jusqu'à un âge avancé, nfont pas ces problèmes. 

Il a lu fréquemment dans des rapports que la proportion des personnes âgées était élevée 
dans la population européenne et il se demande si 1'OMS ne devrait pas entreprendre une étude 
pour déterminer sT il existe une corrélation entre la contraception et le vieillissement de la 
population. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) appuie la suggestion du Dr Воrgofio concernant le 
transfert aux Amériques du point focal du programme concernant les personnes âgées. 

Le Dr MACFADYEN (Programme pour la santé des personnes âgées), pour répondre à la question 
du Dr El Gamal sur la nécessité de soins de santé spéciaux pour les personnes âgées, indique 
qu'il y a eu un déplacement inflexion entre le sixième et le septième programme général de 
travail. Le sixième programme traitait essentiellement de la maladie, alors que le septième 
programme se préoccupe davantage d'aider les personnes âgées à rester en bonne santé. 

Le Dr Nightingale a demandé quels étaient les plans d1 avenir au titre du programme. Le 
tableau des prévisions d'engagements de dépenses pour ce programme fait apparaître une augmen-
tation de 29 % dans les crédits budgétaires proposés. Lfaugmentation concerne en majeure partie 
les activités régionales et activités de pays, notamment pour la Région du Pacifique occi-
dental ,la Région de l'Asie du Sud-Est et la Région des Amériques, et elle est de l'ordre de 
deux tiers par rapport à la période 1984-1985. 

Le Dr Borgono a mentionné les enquêtes menées en Amérique latine avec l'appui de l'OMS. 
Des enquêtes de ce genre ont également été faites dans la Région du Pacifique occidental - en 
Malaisie, aux Philippines, en République de Corée et à Fidji, par exemple - et dans la Région 
de 1'Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande. 

M. Grimsson a mentionné la nécessité de développer les soins infirmiers et le Directeur 
général en a parlé également à 1'ouverture de la session. Des propositions visant à développer 
cette composante du programme sur la santé des personnes âgées ont déjà été soumises au Comité 
pour le Programme mondial. 

Le groupe spécial intersecrétariats sur la démence senile a tenu ce jour même sa troisième 
réunion, et son Président, le Dr Sartorius, doit prendre la parole tout à 1'heure. En outre, 
le Directeur général adjoint a organisé une réunion de spécialistes scientifiques et de per-
sonnels du Secrétariat pour examiner les possibilités de progrès grâce à la recherche sur la 
démence dans le contexte de la santé pour tous. Les spécialistes scientifiques sont optimistes 
à cet égard; le personnel du Secrétariat, pour sa part, est tenu d'observer une certaine 
réserve dans ses déclarations concernant les chances de vaincre cette affligeante affection, 
qui se caractérise par la perte de mémoire et une modification du comportement, afin de ne pas 
faire naître trop d'espoirs. Le CCRM et le groupe spécial ont toutefois identifié quatre 
domaines où la recherche pourrait accélérer les progrès, 11un d'eux étant le soutien apporté 
aux patients, et plus particulièrement à leurs familles. Avec 1'appui du Bureau régional des 
Amériques, une association internationale contre la maladie dfAlzheimer est en cours de consti-
tution, et elle tiendra une réunion en septembre 1985 pour faire connaître différentes 
approches du traitement et de la prise en charge dans le cadre de leur famille des personnes 
atteintes de démence senile. 

A propos des commentaires du Professeur Bah, le Dr MacFadyen indique qu'il vient d'assister 
au premier congrès africain de gérontologie, tenu à Dakar en décembre 1984. Le programme régional 
proposé pour 1'Afrique ne s'est pas vu attribuer de crédits spécifiques pour la santé des 
personnes âgées parce que la Région a porté plus particulièrement son attention sur quinze 
programmes. Toutefois, certaines activités dans la Région africaine pourraient être couvertes 
par le programme mondial et des demandes ont été présentées en ce qui concerne les programmes 
de formation en santé de la famille et leurs quatre composantes : soins aux mères, soins aux 
enfants, planification familiale et soins aux personnes âgées. 
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Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale), parlant en sa qualité de 
Président du groupe spécial intersecrétariats sur la démence senile, précise que l'OMS consi-
dère la démence senile comme 1'un des nombreux problèmes de santé mentale des personnes âgées. 
Aider ceux qui sont atteints nfest pas uniquement une question de prestations sanitaires； 
d'autres services publics - y compris les architectes et les planificateurs - ont également un 
role important à jouer dans la prévention et la gestion des problèmes de santé mentale des 
personnes âgées. Le groupe spécial a été constitué pour coordonner les efforts entrepris au 
titre des programmes qui ont trait le plus directement à ce problème, notamment les programmes 
concernant la santé des personnes âgées, la santé mentale et la santé de la famille. On espère 
pouvoir bientôt élargir le groupe spécial pour assurer une mise en oeuvre conjointe des acti-
vités de programme et une coordination de la recherche. Des consultations avec des personnels 
des Régions ont eu lieu et 011 espère que le groupe spécial sera officiellement établi dans un 
proche avenir. Ses fonctions sont indiquées au paragraphe 16 de 1'exposé du programme 9.4. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse aux questions du Dr Borgono, du Dr Ruesta et du 
Dr Nightingale, indique quTil lui paraît parfaitement possible d'avoir un programme mondial 
géré dans un centre régional sous réserve que 11 impartialité soit préservée, et à cet égard le 
Bureau régional de l'Europe a ouvert la voie en ce qui concerne la santé des personnes âgées. 
Afin d'assurer, au plan intellectuel, le climat nécessaire pour stimuler un tel programme, le 
Directeur général avait décidé le transfert du point focal mondial du programme au Bureau 
régional de 1'Europe. Ce transfert, qui a été possible grâce à la coopération du Dr Kaprio, a 
été très bénéfique au programme. On peut dire la même chose du point focal mondial pour 1féva-
luation des technologies médicales avancées, également établi au Bureau régional de 1'Europe. 
En cette ère de technologies nouvelles, peu importe que le centre collaborateur se trouve à 
Washington, Copenhague ou, par exemple, en Tchécoslovaquie où il existe un centre pour le pro-
gramme de prévention des cardiopathies coronariennes.. 

Le Directeur général, pour sa part, se réjouit à 1f idée de voir 1TOrganisation tirer 
avantage des travaux considérables de recherche qui se déroulent dans la Région des Amériques. 
Il est probable que, dans les trois ou quatre ans à venir, d'autres activités seront entre-
prises simultanément dans plusieurs Régions, avec une collaboration totale et un minimum de 
coordination à 1’échelon mondial. Le Bureau régional de Copenhague s'acquitte fort bien de sa 
tache et accorde une haute priorité aux soins de santé aux personnes âgées. Le Directeur 
général est néanmoins disposé à envisager toutes mesures susceptibles de renforcer les impor-
tants programmes entrepris dans la Région des Amériques• 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10; document PB/86-87, pages 145-157) 

Aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain 
(programme 10.1) 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) apprécie beaucoup le document présenté. Les 
questions qu'il se propose de poser portent sur les paragraphes 2, 7, 9 et 12 de lfexposé du 
grand progrannne 10, et sur les paragraphes 3， 5, 9 et 19 du programme 10.1, ainsi que sur le 
tableau des prévisions d'engagements de dépenses, à la page 149• 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, de nombreux pays connaissent un développement 
rapide, marqué par une révolution industrielle et un boom économique souvent accompagné 
d'effets psychosociaux défavorables. L'arrivée en masse dans les villes de travailleurs venus 
des zones rurales a bouleversé la vie familiale et entraîné des répercussions sur la santé 
mentale. De surcroît, comme l'a rappelé le Dr Gezairy, la Région a été la proie de toutes 
sortes de catastrophes naturelles ou provoquées par 11homme - tremblements de terre, inonda-
tions ,sécheresse, guerres entre pays et guerres civiles - qui ont également compromis la santé 
mentale des populations. Il est donc consternant qu’aucun crédit n'ait été affecté à la 
recherche concernant les problèmes de santé mentale dans la Région. Il est indiqué au para-
graphe 19 de 1‘exposé du programme 10.1 qu'aucune demande de soutien n'a été reçue des Etats 
Membres. Il y aurait pourtant beaucoup à faire pour évaluer la situation régionale en matière 
de santé mentale et notamment de stress psychologique, et pour promouvoir la formation et la 
recherche dans le domaine de la prévention, du traitement et de la réinsertion. Cette situa-
tion devrait être étudiée sur place par des missions, puis par le Conseil exécutif lors de 
sessions futures. 
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Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) rappelle que le paragraphe 5 de l'exposé 
du programme 10.1 mentionne divers facteurs psychosociaux néfastes pour la santé, dont la menace 
pour la survie que constituent les conflits militaires. On devrait ajouter à cette liste une 
autre cause d'anxiété, à savoir la prolifération d'armes de destruction de masse capables de 
mettre fin à la vie sur notre planète. Cette anxiété pourrait exercer des effets nocifs sur la 
santé mentale, et donc sur la santé physique. En conséquence, il conviendrait d'effectuer des 
recherches sur les effets pernicieux de cette situation sur la santé mentale, notamment chez 
l'enfant, et de la propagande faite dans les médias en faveur de la violence. 

Le Dr ZHANG Yin E (suppléant du Dr Xu Shouren) félicite l'OMS de ses activités fécondes 
dans le domaine de la santé mentale. Ce problème est important; pour les pays en développement! 
comme pour les pays développés. Le Siège devrait maintenir son aide aux Etats Membres dans les 
domaines suivants : formation de personnels, notamment au moyen d’ateliers appropriés; préven-
tion et traitement des maladies mentales par les établissements de soins de santé primaires et 
formation des personnels aux soins de santé mentale； enquêtes épidémiologiques, programmes de 
prévention et de lutte à 11 échelon national； enfin, coordination des programmes mondial, régio-
naux et nationaux de santé mentale. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) annonce qu'un groupe spécial 
de travail, composé de spécialistes de l'influence des facteurs psychosociaux sur la santé, se 
réunira dans la Région de la Méditerranée orientale en septembre 1985. Le CCRM de cette Région 
a formulé il y a dix-huit mois, à Chypre, des recommandations précises concernant la recherche 
et la formation en matière de sciences comportementales et de santé mentale qui se sont montrées 
utiles pour la Région de la Méditerranée orientale et pourraient 1'être aussi pour d'autres 
Régions• 

Le Dr Saveliev a évoqué 1'anxiété causée par la propagande en faveur de la guerre et par 
la crainte de celle-ci. Le programme de santé mentale a communiqué une documentation variée à 
un groupe informel de travail réuni dans le cadre du programme de coordination extérieure pour 
le développement sanitaire et social, et poursuivra ses efforts en ce sens. 

En ce qui concerne les observations du Dr Zhang, il y a lieu de préciser que les questions 
mentionnées par celui-ci bénéficient d'une haute priorité dans le programme de santé mentale. 
Ainsi, des cours organisés en République populaire de Chine ont fourni un modèle de transfert 
des connaissances à très bon compte. Des consultants de l'OMS ont apporté leurs compétences à 
des cours "internationaux" bien organisés, et ceux-ci ont été suivis d'une série d'ateliers 
locaux, dans lesquels les participants au cours international ont enseigné à d'autres ce qu1 i1s 
venaient d•apprendre, réalisant ainsi une multiplication rapide et efficace des connaissances. 

Le Dr GARCIA BATES pense qu'une notion additionnelle, inspirée de 1'engagement pris par 
l'OMS d1 éradiquer la variole , devrait venir compléter le programme 10 : l'engagement d'éradiquer 
les asiles d'aliénés• Il conviendrait d'encourager les Etats Membres à soigner les malades 
mentaux dans les hôpitaux généraux. Des efforts spéciaux sont nécessaires pour intégrer les 
soins de santé mentale aux autres services de santé, et 1'abolition des asiles devrait figurer 
en tête de la liste des priorités• 

Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de 11 alcool et des drogues (programme 10.2 
et documents EB75/INF.DOC./l et EB75/INF.DOC./7)~ 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) félicite le Directeur général pour le programme 
intégré et complet sur 1'abus des drogues. L'Assemblée mondiale de la Santé, dans ses résolu-
tions WHA33.27 et WHA37.23, a invité instamment les Etats Membres à appliquer une série de 
mesures afin d'évaluer et de combattre 1fabus des stupéfiants et des substances psychotropes. 
Il existe dans le monde plus de 48 millions de toxicomanes, dont la majorité sont des écoliers 
et des étudiants. Les toxicomanes deviennent souvent dépendants de plus d'une substance et de 
l'alcool. LfOMS continue à former des agents de soins de santé primaires au dépistage précoce 
et au traitement des toxicomanies. En Iraq, 1Tabus des drogues ne constitue pas un problème 
grave. 

A la soixante-treizième session du Conseil exécutif, il a été signalé que l'abus des drogues 
était en augmentation dans nombre de pays. Qu'a fait Inorganisation pour déterminer l'étendue 
du problème des toxicomanies, quelles sont les données disponibles en la matière et les mesures 
adoptées en vue de la prévention et du traitement ？ L'Iraq a adopté et applique une législation 
sévère afin d'étouffer dans l'oeuf l'abus des drogues. Une éducation pour la santé par le biais 
des moyens d'information de masse a également été entreprise, notamment à 1'intention des enfants 
des écoles primaires, une éducation précoce dans ce domaine contribuant à éviter des toxicomanies 
ultérieures • 
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Le Dr QUAMINA félicite le Directeur général et la Division de la Santé mentale de l'effica-
cité dont.ils ont fait preuve en produisant aussi vite le document EB75/INF.DOC./1, qui contient 
de nombreuses références à la documentation considérable élaborée par la Division. Tous ces 
documents n'ont pas été publiés, mais il faut espérer qu'ils le seront prcrmptement. Il arrive 
souvent que 11 information existe, mais qu'elle ne soit pas diffusée assez rapidement, ni là 
où il le faudrait. Le Dr Quamina a été surprise de constater qu'en sa qualité de responsable 
de la santé publique, elle en savait souvent davantage sur les programmes de prévention que 
des psychologues cliniciens et des psychiatres praticiens. Les infirmiers(ères) et. les médecins 
ne reçoivent toujours pas un enseignement moderne en matière de santé publique appliqué à la 
santé mentale, alors qu'il existe un manuel et des directives précisément consacrés à l'ensei-
gnement au personnel de santé des problèmes de pharmacodépendance et des problèmes liés à 
l'alcool. Le Dr Quamina demande instamment à IeCMS de hater la publication de ses rapports et 
de ses études. 

En réponse à une question posée par le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner), le 
PRESIDENT déclare que le débat sur le document ЕВ75/14 devrait de préférence s'inscrire exclu— 
sivement dans le cadre du point 13 de l'ordre du jour. 

Le Dr NIOÎTINGALE (suppléant du Dr Gardner) fait observer que le document EB75/lNF.DOC./7 
offre un synopsis très complet des activités entreprises pour poursuivre et intensifier, comme 
le demande la résolution WHA36.12, le programme de l'OMS concernant 1'alcool. Le développement 
de ce programme semble avoir progressé à pas de géant au cours de 1fannée écoulée. Quand 
disposera-t-on des six analyses régionales des problèmes liés à l'alcool sur les lieux de 
travail, évoqués au paragraphe 20 du document précité ？ Quelles mesures a-t-on prises pour qu1 il 
soit dûment tenu compte, dans la préparation du programme pour 1986-1987, des incidences dans 
le domaine de l'organisation, des personnels et des budgets ？ Les paragraphes 25 à 27 du docu-
ment EB75/INF.DOC./7 (Organisation et gestion) décrivent essentiellement des actions de soutien 
déjà réalisées, sans mentionner explicitement les mesures qui viennent dfêtre énoncées. 

Passant à la question de 1'abus des stupéfiants et des substances psychotropes (document 
PB/86-87, paragraphes 17 à 19 de l'exposé du programme 10.2, le Dr Nightingale rend hommage au 
Secrétariat pour la rapidité de la mise en oeuvre de la nouvelle procédure OMS, adoptée par le 
Conseil à sa soixante-treizième session, en matière d'examen des drogues psychoactives devant 
faire l'objet deun contrôle international. Toutefois, certains des renseignements fournis dans 
le document ЕВ75/INF.DOC./1 au sujet d'une augmentation supposée de l'abus de cocaïne et des 
substances psychotropes en Amérique du Nord ne correspondent pas entièrement à la réalité perçue 
aux Etats-Unis； les meilleures statistiques disponibles donnent en effet à penser qu'il n'y a 
pas dans ce pays d'augmentation de la prévalence de ces formes d'abus. D'une façon générale, 
l'abus des drogues a atteint un sommet en 1979； depuis lors, sa fréquence est restée stable ou 
a diminué, selon les populations étudiées et les catégories de substances• En revanche, la 
morbidité liée à 1'abus de certaines de ces substances - particulièrement la cocaïne - a connu 
une certaine ascension, et le nombre des consultants qui se présentent aux urgences ou dans les 
centres de traitement en raison de problèmes liés aux drogues est en progression. Toutefois, 
cette situation ne reflète pas nécessairement une augmentation de l'utilisation des drogues, 
mais plutôt celle du niveau d'utilisation dans la population des toxicomanes ainsi que des 
changements dans les modes d'administration. 

En ce qui concerne le problème de l'utilité thérapeutique (document ЕВ75/INF.DOC./1, para-
graphe 3.2.2, alinéa e)), le Dr Nightingale, tout en se félicitant de la mise en oeuvre des 
diverses directives, se dit préoccupé de la voie dans laquelle semble s1 engager le Secrétariat 
en appliquant une composante donnée de la nouvelle procédure d'évaluation, à savoir la détermi-
nation de 1'utilité thérapeutique. Il aimerait recevoir des éclaircissements sur les intentions 
du Secrétariat en la matière. Le membre désigné par les Etats-Unis d'Amérique avait émis les 
mêmes inquiétudes lors du débat intervenu sur cette même question à la soixante-treizième 
session du Conseil. Eu égard à ce qui s，est passe depuis, 11 explication donnée à cette occasion 
apparaît insuffisante. 

Selon le document cité, l'OMS a besoin de données sur 1Tutilité thérapeutique pour 
étayer sa recommandât ion relative au contrôle au titre de la Convention de 1971 sur les 
substances psychotropes. S1 il est vrai que la notion d'utilité thérapeutique figure tant dans 
la Convention que dans une résolution adoptée en 1982 par la Commission des Stupéfiants de 
l'Organisation des Nations Unies, la déterminât ion de l'utilité thérapeutique sert essentielle-
ment à décider si une substance donnée peut être inscrite au tableau I de la Convention sur les 
substances psychotropes (substances sans utilisations thérapeutiques) plutôt qu'aux tableaux II 
à IV, mais elle n'aide guère dans le choix du tableau auquel il faut inscrire une substance; 
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cette détermination en outre devrait dépendre dans une large mesure des décisions des adminis-
trations responsables de la réglementation pharmaceutique dans les Etats Membres, et non des 
organismes internationaux. 

L'utilité thérapeutique des drogues est évaluée par les gouvernements des divers pays dans 
le contexte de l'autorisation de mise sur le marché, et cette procédure doit s1 effectuer au 
niveau des pays. Si l'OMS s，en chargeait dans une mesure plus ou moins large, les Etats Membres 
considéreraient son intervention comme une usurpation de prérogatives nationales, voire comme 
une tentative d1instaurer une réglementation supranationale. La Convention exige de 1fOMS une 
détermination de 1'utilité thérapeutique, mais non une analyse approfondie. 

La réunion sur 11 évaluation de l'utilité thérapeutique des substances psychotropes, tenue 
à Oslo du 1er au 5 octobre 1984, a suscité des préoccupations quant à la voie dans laquelle on 
s1 engage dans ce domaine. Cette réunion, organisée conjointement par le programme de santé 
mentale et par le programme de la Région européenne de 1'OMS sur 1'utilisation des produits 
pharmaceutiques et des drogues, représente apparemment la première tentative de l'OMS pour 
établir une différence quantitative entre des drogues en fonction de leur utilité thérapeu-
tique, Le Dr Nightingale voudrait connaître le lien entre la réunion d'Oslo et les responsabi-
lités incombant à 1fOMS au titre de la Convention sur les substances psychotropes et savoir si 
cette activité est utile et appropriée pour la Division de la Santé mentale, et s1 il sera pro-
cédé à une quantification des mesures qualitatives. Il voudrait aussi savoir ce que dépense-
rait 1'OMS pour réunir des données sur 1'utilité thérapeutique et pour les intégrer à ses 
dossiers sur les drogues； quels seraient le role et le niveau d'activité du Bureau régional 
de l'Europe en la matière； combien de temps les comités dfexperts visés au paragraphe 18 
consacreront à 1Tétude de cette question, et 11 importance relative qui sera attribuée à 11 infor-
mation recueillie, comparée à celle attribuée aux données plus traditionnelles et visiblement 
critiques sur 1'abus effectif de drogues sur le plan mondial et l'abus potentiel de substances 
déterminées qu'il est envisagé de soumettre au contrôle international. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale), en réponse à la question 
du Dr Quamina concernant la distribution de la documentation aux professions médicales et 
autres, rappelle 1'appel lancé à ce sujet par le Directeur général lors d'une séance précédente. 
L'OMS, qui a au fil du temps élaboré une doctrine de santé publique pour la santé mentale, 
espère vivement que les autorités de santé publique contribueront à la faire connaître aux 
nombreuses professions concernées. Le Secrétariat, qui est pleinement conscient des difficultés 
qu'on éprouve souvent à informer les professions, mettra certainement tout en oeuvre pour y 
parvenir, en espérant que les autorités nationales contribueront à cet effort. 

En ce qui concerne la question de l'utilité thérapeutique mentionnée par le Dr Nightingale, 
le Dr Sartorius indique que la réunion dfOslo avait spécifiquement pour but de déterminer les 
moyens de réunir toutes les données voulues sur le sujet. L'OMS s?efforcera d1 assurer que les 
comités d1 experts et les autres organes qui examineront la formulation des recommandations par 
le Directeur général obtiennent les informations nécessaires des pays où elles sont produites 
au lieu de les produire eux-mêmes. 

En réponse à la question du Dr Nightingale sur les analyses concernant les lieux de 
travail, le Dr Sartorius explique qu'il s'agit d'analyses informelles relatives à l'alcool sur 
les lieux de travail qui serviront de base en vue de la mise au point d'un programme commun 
OMS/OIT de lutte contre les problèmes de l'alcool sur les lieux de travail. 

Le Dr ARIF (Division de la Santé mentale) tient à faire une observation d'ordre général 
indirectement liée à plusieurs des questions soulevées. Au cours de cette session, le Directeur 
général a fait allusion au caractère multisectoriel du problème de 1'abus des drogues et de ses 
implications sanitaires, économiques, culturelles et politiques. Il faut absolument que les 
autorités nationales, et en particulier les autorités sanitaires, reconnaissent qu'une approche 
médicale isolée et fragmentaire est totalement inefficace et extrêmement coûteuse� La question 
des mesures de prévention et de lutte contre l'abus des drogues fournit un excellent exemple 
du genre de problème auquel on peut se heurter chaque fois qu'on envisage une action générale 
en matière de santé. 

Se référant aux observations du Dr Hassoun, le Dr Arif déclare que 1'intégration des acti-
vités de prévention et de traitement dans le système national de soins de santé primaires et 
dans les services sociaux et sanitaires existants est absolument indispensable pour réduire 
1'ampleur du problème. Du fait même de sa nature et du contexte socioculturel dans lequel il 
s'inscrit - qui varie non seulement d'un pays à 11 autre mais parfois à 1'intérieur d1un meme 
pays - tout ce qu'on peut faire, с 'est recommander une approche et des lignes directrices 
générales pour venir en aide aux Etats Membres. 
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Passant aux points soulevés par le Dr Hassouri au sujet du document EB75/INF.DOC./1, le 
Dr Arif précise qu'au cours des trois dernières années, l'OMS a reçu des Etats Membres plusieurs 
demandes d*informations et de conseils sur le problème des solvants et toxiques volatils. Le 
problème de l'utilisation de ces liquides industriels à des fins d* intoxication est un problème 
d'abus de substances unique en son genre. L'inhalation est l'un des moyens d* intoxication les 
plus anciens et les plus simples. L'inhalation de substances gazeuses pour modifier la conscience 
ou comme divertissement est une pratique vieille comme le monde. De nombreux solvants volatils 
provoquant une intoxication sont disponibles depuis plusieurs décennies. En raison de leur uti-
lisation très répandue à domicile et au travail, les solvants volatils sont facilement acces-
sibles et peu coûteux, ce qui a souvent donné lieu à une utilisation expérimentale de la part 
des jeunes， notamment ceux de 8 à 14 ans. L'OMS a 11 intention d'organiser une réunion d fun 
groupe consultatif en 1985 en collaboration avec les chercheurs et un centre collaborateur OMS, 
afin d'évaluer le problème au niveau mondial en examinant les conséquences nuisibles pour la 
santé des solvants et toxiques volatils et 11 approche actuellement suivie en matière de traite-
ment et de prévention. Les résultats seront publiés par 1"0MS et paraîtront vers la fin de 1985. 

Un point important concernant 11 information et l'éducation a également été soulevé aupa-
ravant par le Dr Hassoun, lors de 1Texamen par le Conseil du programme d1 information du public 
et d'éducation pour la santé. Pour toute une série de raisons, la situation actuelle en ce qui 
concerne 11 information et 1"éducation suscite beaucoup de confusion chez de nombreux agents de 
santé� L*information et 11 éducation, ainsi que la distinction entre ces deux notions, sont 
extrêmement importantes pour la mise au point d'un programme de prévention. L'information anti-
drogue est une forme de communication qui sert simplement à transmettre des connaissances ou un 
savoir. Il s'agit d'un processus assez limité dont les principaux éléments sont généralement 
des données relatives aux drogues, la transmission de connaissances sur les dangers qu'elles 
présentent ou des informations objectives sur leurs effets� On a abondamment eu recours à la 
diffusion d'informations dans les programmes de lutte contre la pharmacodépendance, peut-être 
parce qu'il s1 agit là du moyen le plus facile, le moins coûteux et le plus rapide de répondre 
à une situation déterminée dans la communauté； des études ont toutefois montré que cette diffu-
sion ne permet pas de réduire les problèmes et qu*elle va parfois à Ieencontre du but recherché 
en matière de mise au point des programmes. 

La notion d*éducation anti-drogue recouvre en revanche un large éventail d'activités con-
certées liées à la situation et à l'expérience de 1'enseignement et de 1'assimilation qui visent 
à donner les meilleures possibilités de développement intellectuel, affectif, psychologique et 
physiologique à la jeune génération� Elle recouvre l'ensemble de 11 éducation, aussi bien'au 
niveau de la connaissance qu*au niveau affectif0 Malheureusement, dans certains pays on a con-
fondu éducation anti-drogue et amélioration de 1'information sur les dangers des drogues, et 
cette présentation a souvent été faite de façon trop spectaculaire et en faisant trop appel aux 
sentiments• Les programmes d1 information et d'éducation anti-drogue constituent une seule et 
même tactique qui peut être utilisée dans le cadre d'une stratégie de prévention plus large. 

Se référant à la question des soins de santé primaires, le Dr Arif estime indispensable 
d1 intégrer les activités de prévention et de gestion aux soins de santé primaires et aux ser-
vices de santé existants. Un projet lancé en 1983 a analysé les composantes des soins de santé 
primaires dans lesquelles 1'approche de la prévention et de la lutte concernant les drogues et 
1'alcool était susceptible d'être introduite. Un groupe consultatif s'est réuni, la situation 
a été examinée sur le terrain et la première version d'un manuel de base sur les soins de santé 
primaires dans le cadre de cette approche a été établie. Le manuel a été éprouvé sur le terrain 
par de nombreux chercheurs et une nouvelle version doit être mise au point en 1985 compte tenu 
de 11 expérience acquise dans son utilisation pour la formation des agents de santé.^ En réponse 
à la question du Dr Quamina à ce sujet, le Dr Arif rappelle que le Directeur général a fait 
observer dans son Introduction que 11OMS a publié des données d*expérience très abondantes 
dans la Série de Rapports techniques et dans d'autres documents, mais que les autorités natio-
nales malheureusement ne profitent pas de ces données d Expérience et de ces connaissances. 
En ce qui concerne la question relative à la formation, il ressort d'une enquête universitaire 
entreprise dans de nombreuses régions en 1983-1984 que 11 enseignement universitaire sur'les 
problèmes de l'alcool et des drogues est encore peu développé, voire inexistant. Pour combler 
cette lacune, l'Organisation est en train de mettre au point une série de directives et un 
manuel à 11 intention des établissements sanitaires et médicaux pour les aider à développer leurs 
programmes dans ce domaine.^ 

En préparation. 
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L'Organisation a été saisie de nombreuses demandes de renseignements concernant la cocaïne. 
Bien qu'il s'agisse d'une des drogues les plus coûteuses sur le marché illicite, la production 
et 11approvisionnement en cocaïne ont progressé au cours des dernières années. Un groupe consul-
tatif a été réuni en 1984 pour procéder à une évaluation mondiale du problème de 1'usage de la 
cocaïne et de 11 inhalation de fumée de pâte de coca, en analysant les conséquences pour la santé 
et 11 approche préventive face au problème. Le rapport du groupe consultatif sur les conséquences 
nuisibles de l'usage de la cocaïne et de 1'inhalation de fumée de pâte de coca paraîtra en 
1985.1 _ • 

Le Dr Nightingale s'est référé à des données concernant la diminution ou la stabilisation 
dé l'abus de cocaïne aux Etats-Unis d'Amérique. L'Organisation collabore avec 1'Institut natio-
nal de Lutte contre 1'Abus des Drogues, aux Etats-Unis, un centre collaborateur de 1'OMS qui a 
rédigé une excellente étude de base sur 1'évaluation et les conséquences de la cocaïne pour la 
santé aux Etats-Unis. L1information contenue dans cette étude a été incorporée dans le rapport 
du groupe consultatif, qui sera revu avant d'être publié. 

Il sera tenu compte des observations du Conseil dans le développement ultérieur du 
programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à la question du Dr Nightingale concernant l'allocation 
budgétaire pour 11 action de prévention et de lutte contre 11 abus de l'alcool, se déclare tout 
à fait conscient de la nécessité d1 affecter plus de ressources aux nombreux programmes impor-
tants de ce type. Jusqu1ici il a été possible d'utiliser des ressources du programme du Direc-
teur général pour le développement, et d'autres ressources extrabudgétaires assez importantes. 
Le Directeur général espère qu1 il sera possible de mobiliser de nouvelles ressources extra-
budgétaires pour organiser un programme très viable. Dans le cadre d'un budget à croissance 
zéro, il faut se montrer assez parcimonieux et с1 est pour cette raison qu1il il1a pas été affecté 
de personnel permanent à ce programme. Un fonctionnaire de la catégorie professionnelle est 
cependant en cours de recrutement et sera attaché au programme pour une période d'un an grâce 
à des fonds extrabudgétaires. 

La séance est levée à 17 h 35. 

En préparation. 
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Président : Professeur J. ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de 1,ordre du jour (résolution 
WHA36.35, paragraphe 5.2)； document PB/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB75/5, 
EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/lO) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits) (suite) 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10; document PB/86-87, pages 145-157) 
(suite) 

Mesures de prévention et de lutte contre 1'abus de 1'alcool et des drogues (programme 10.2) 
(suite) 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) est reconnaissant au Dr Nightingale d'avoir 
soulevé la question de l'utilité thérapeutique. Contrairement à la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961, la Convention de 1971 sur les substances psychotropes contient 1'expres-
sion "utilité thérapeutique", qui y a été introduite par 1'Organisation des Nations Unies et 
non par 11 OMS. Depuis que la Convention de 1971 est entrée en vigueur, en août 1976, l'OMS 
a réuni un comité d1 experts sur la pharmacodépendance et un autre sur l'appréciation des pro-
blèmes de santé publique et des problèmes sociaux liés à 1'usage des substances psychotropes 
pour définir les méthodologies nécessaires. L f0MS étudie à présent la question de l'utilité 
thérapeutique. С 'est une question qui, selon le deuxième comité d'experts susmentionné, mérite 
d'être examinée par 1f0MS, et с'est la principale raison de la réunion df0slo. L'expression 
"utilité thérapeutique" a un sens très large, dépendant essentiellement de 1'efficacité de la 
substance en cause; 1'utilisation de la substance et la quantité qui en est utilisée sont éga-
lement des éléments essentiels. Si la réunion a eu lieu en Norvège, soit dit en passant, ce 
n'est pas que dans ce pays il existe une législation particulière sur 1'utilité thérapeutique, 
mais с'est en raison des excellents moyens offerts à la réunion, et effectivement fournis. 

Quant au rôle du Bureau régional de 1'Europe, la coopération de ce Bureau aurait été 
demandée même si la réunion s•était tenue ailleurs, parce qu'il a déjà établi trois séries de 
directives pour 1'étude clinique des substances psychotropes - l'une sur les médicaments anti-
psychotiques ,une autre sur les hypnotiques et une troisième sur les antidépresseurs - et il 
poursuit son travail dans ce domaine. Le Siège continuera à recourir aux services du Bureau 
régional de l'Europe et à ceux d'autres bureaux régionaux pour obtenir des données sur l'utili-
sation des drogues. Il collaborera aussi avec un institut des Etats-Unis d'Amérique pour appro-
fondir les connaissances touchant leur utilité. 

La Division de la Santé mentale compte consacrer à la détermination de 1'utilité thérapeu-
tique 7,5 % des fonds réservés pour la suite à donner par 1'OMS aux traités internationaux 
relatifs au contrôle des drogues. En ce qui concerne le personnel, le projet en question repré-
sentera une petite partie des grandes activités de la Division. Le projet comptera principale-
ment sur 11 industrie pharmaceutique et sur les gouvernements pour obtenir des données sur les 
utilisations approuvées des drogues dans les divers pays, et les efforts seront poursuivis pour 
améliorer la méthodologie et la collecte des données à soumettre à un comité d'experts et à 
communiquer aux pays. 

-247 -
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Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques (programme 10.3) 

Le Dr SUDSUKH approuve sans réserves l'objectif, les buts, les activités et les affecta-
tions de crédits proposés； il est persuadé qu'il faut s'attaquer aux troubles en cause par la 
voie des soins de santé primaires. En Thaïlande, une haute priorité a été accordée au traite-
ment des problèmes de santé mentale, qui vont en augmentant, et la santé mentale - de même que 
la santé bucco-dentaire - a été il y a deux ans inscrite parmi les éléments des soins de santé 
primaires. Il y a environ cinq ans, on a lancé dans un district d'une province du nord-est un 
projet pilote sur 1'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaires； ce 
projet comprenait trois activités principales. La première était 1'orientation du personnel 
d'un hôpital psychiatrique régional - psychiatres, personnel infirmier et autres personnels -
vers 1'approche soins de santé primaires, les mesures de prévention et de lutte en matière de 
troubles mentaux et neurologiques étant appliquées à 1'hôpital de district, dans les centres de 
santé et par des volontaires sanitaires de villages et des animateurs sanitaires. Les membres 
de ces deux catégories de personnel bénévole étaient choisis par la population des villages où 
ils vivaient. 

La deuxième activité consistait à dispenser, dans la zone du projet, aux médecins respon-
sables d'un hôpital de district (10 lits) ainsi qu'au personnel sanitaire de 1'hôpital de 
district et des centres de santé, une formation en matière de diagnostic et de traitement des 
troubles mentaux et neurologiques mineurs； les cas plus graves étaient envoyés à 1'hôpital 
psychiatrique régional. 

La troisième activité consistait à former les agents de soins de santé primaires à recon-
naître les cas mentaux et neurologiques suspects pour les orienter sur les centres de santé 
voisins, et à éduquer les habitants des villages en matière de santé mentale. 

Ce projet pilote a donné des résultats satisfaisants. Après deux ans d'expérience, une 
approche analogue a été appliquée à six autres districts, dans différentes provinces. On espère 
maintenant lancer dans quelques années un programme intégré de santé mentale à 1'échelle du 
pays, par la voie des soins de santé primaires et avec une forte participation communautaire. 

L'appui de 1'OMS au programme a été très important. Les matériels techniques et les direc-
tives nécessaires ont été fournis aux plans mondial et régional, et le coût de la formation du 
personnel médical et des personnels sanitaires a été partiellement couvert par le budget de 
l'OMS pour les activités de pays. Le Dr Sudsukh exprime sa reconnaissance au Directeur 
général, au Directeur régional et à tout le personnel ayant participé à 1'action de soutien； 
il souhaiterait que 1'assistance de 1'OMS au programme puisse être encore renforcée à 1'avenir. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) remercie le Dr Sudsukh de 
sa description du projet pilote. Toute la philosophie de la santé mentale, telle que 1'OMS 
cherche à la promouvoir, est depuis toujours fondée sur les expériences faites dans les pays, 
tant en ce qui concerne la faisabilité que les techniques à appliquer. Le Dr Sartorius espère 
que 1'OMS pourra continuer à participer à de tels efforts nationaux, en leur apportant un 
soutien adéquat. 

Promotion de la salubrité de 11 environnement (programme 11； document PB/86-87, pages 158-177) 

Approvis ionnement public en eau et assainissement (programme 11.1) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa neuvième session, en octobre 1984, le Comité du Programme du 
Conseil exécutif a entrepris d'examiner et d'évaluer l'approvisionnement adéquat en eau saine 
et 1，assainissement de base dans leurs rapports avec l'objectif de la santé pour tous et les 
soins de santé primaires. Il s'agissait du premier d'une série d1 examens et d'évaluations des 
programmes OMS correspondant aux composantes essentielles des soins de santé primaires, que le 
Conseil avait recommandé au Comité du Progrannne d'entreprendre, conformément à une décision 
sur le role futur du Comité du Programme prise à la soixante-douzième session du Conseil.^ 

Le Comité du Programme a réaffirmé qu'il serait impossible d'améliorer la santé de 
centaines de millions de gens si ceux-ci n'avaient pas accès à une eau saine et à des installa-
tions sanitaires adéquates. Il est clair que le manque d'eau et d'assainissement pour tous est 
incompatible avec une vie socialement et économiquement productive. Le Comité du Prograrame a 
affirmé qu1 il n'y avait pas lieu d1 instituer un débat sur ce point； on peut citer de nombreux 
exemples qui prouvent les avantages immenses et le profond impact de 11 eau et de l'assainisse-
ment à l'égard de la santé publique et individuelle. L'eau et l'assainissement sont des compo-
santes essentielles des soins de santé primaires； dans beaucoup de pays, ils représentent 
ensemble 1'élément primus inter pares. 

1 Décision EB72(4). 
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On avait beaucoup espéré que les objectifs de la Décennie internationale de 1'eau potable 
et de l'assainissement seraient réalisés pour 1990， mais il apparaît de plus en plus que l'on 
ne peut fixer de terme précis à l'oeuvre consistant à fournir à toutes les populations une 
eau saine et un assainissement adéquat. 

Le Comité du Programme a examiné les informations de base disponibles sur les progrès 
accomplis dans la couverture concernant 1'approvisionnement en eau et 1'assainissement. Plus 
de 80 Etats Membres ont pu fournir des renseignements suffisamment récents pour 1'enquête de 
1980 sur les données nationales de base, ainsi que pour l'enquête de mise à jour de 1983. 
Ces données font apparaître une augmentation significative, au cours des récentes années, du 
nombre absolu de personnes desservies. Cependant, beaucoup de pays éprouvent des difficultés à 
accélérer assez 1'extension de la couverture pour suivre la croissance démographique. 

Dans les pays en développement, selon les estimations, la population pourvue en eau saine 
est passée de 498 millions en 1970 à 1309 millions en 1983， et la population pourvue d'instal-
lations sanitaires, qui était de 471 millions en 1970， s'est élevée à 630 millions en 1983. 
Pour 1'ensemble du monde, 1'approvisionnement en eau, exprimé en pourcentage de la population, 
s1 est stabilisé à 72 % dans les zones urbaines, mais est passé de 14 à 38 % dans les zones 
rurales entre 1970 et 1983. Pour la même période, 1'assainissement s'est maintenu à 12 % dans 
les zones rurales mais a considérablement régressé dans les zones urbaines, passant de 71 % à 
45 %, conséquence des déplacements massifs de population vers les villes enregistrés dans de 
nombreux pays. 

Le Comité du Programme soumet ces réalités à 11 attention du Conseil exécutif afin que les 
constatations négatives et les leçons de 1'expérience puissent servir à prendre des mesures 
correctives et à recueillir des avantages positifs à l'avenir. Si 1 fon veut que le développement des 
services et les prestations sanitaires ne soient pas distancés par la croissance démographique, 
une accélération spectaculaire s'impose. 

Les données fournies concernant les plans et objectifs nationaux pour la Décennie inter-
nationale de 1'eau potable et de 1'assainissement autorisent un certain optimisme. En ce qui 
concerne l'approvisionnement en eau des zones urbaines, 55 pays prévoient que la couverture 
passera de 71 % en 1980 à 93 % en 1990 et pour 1'approvisionnement en eau des zones rurales, 
61 pays prévoient une couverture de 86 °L en 1990 contre 32 °L en 1980. Pour ce qui est de 
1 'assainissement, 44 pays prévoient une couverture de 76 % en 1990 contre 41 en 1980 dans 
les villes, et 52 pays prévoient que la couverture passera de 12 70 en 1980 à 36 7o en 1990 dans 
les campagnes. 

Compte tenu du climat économique de cette dernière décennie, la mobilisation des ressources 
extérieures pour 1'approvisionnement en eau et 1'assainissement n'a pas été trop mauvaise. Les 
contributions à la Décennie, dont la moyenne n'était que de US $800 millions par an, dans les 
années 70, ont atteint US $2 milliards en 1980 et US $2,2 milliards en 1981. 

Le Comité du Programme a noté avec inquiétude le nombre de pays qui n'ont pas été en mesure 
de fournir des informations de base sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement. 
L1 impression encourageante donnée par l'observation de la situation dans le cadre de la Décennie 
et par la conjoncture mondiale actuelle pourrait être trompeuse si les pays qui n'ont pas fourni 
de renseignements avaient, en fait, réalisé moins de progrès que les pays qui en ont fourni. 
Ce n'est pas tant le défaut de notification qui a préoccupé le Comité que ce qu'il implique 
pour les pays et les populations concernés. 

Les progrès dans la fourniture d ?eau saine et les installations dT assainissement se sont 
heurtés à de graves obstacles, tels que la faiblesse des infrastructures et la pénurie de 
ressources humaines, matérielles, et financières. Dans certaines régions, la sécheresse a encore 
aggravé le problème. Les gouvernements sont confrontés à un véritable défi dans 11 accomplisse-
ment de leur mission et 11 OMS a an rôle critique à jouer pour encourager les efforts des Etats 
Membres. La surveillance régulière des progrès de la Décennie mettra ces déficiences en évi-
dence et facilitera la planification de mesures correctives； en outre, on obtiendra ainsi des 
informations que pourront utiliser les autorités sanitaires nationales pour évaluer leurs stra-
tégies de la santé pour tous d'ici 1fan 2000. 

Le Comité du Programme a estimé que la politique de 1'0MS en matière d'approvisionnement 
public en eau et d'assainissement, approuvée tant individuellement que collectivement par les 
Etats Membres, était fondamentalement pertinente et adéquate pour répondre aux besoins des 
populations. Il faut que les autorités sanitaires nationales et l'OMS, notamment les coordonna-
teurs des programmes OMS, intensifient conjointement leurs efforts pour promouvoir cette poli-
tique et cette stratégie auprès des décideurs nationaux et de toutes les institutions qui 
s'intéressent à 1'approvisionnement en eau et à 1'assainissement. L'OMS devrait jouer un rôle 
promotionnel plus décisif encore en veillant à la diffusion de 1'information et en facilitant 
l'échange entre les pays des résultats des expériences fructueuses, afin de démontrer la faisa-
bilité de cet élément critique de la stratégie de la santé pour tous. 
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Le Comité du Programme a estimé que, dans de nombreux pays, la participation communautaire 
et la coordination intersectorielle nécessaires à 1'action en matière d'approvisionnement en 
eau et d' assainissement dans le cadre des soins de santé primaires étaient encore insuffisantes . 
Les autorités sanitaires nationales et 1'OMS doivent encourager plus vigoureusement 1'enga-
gement de la population ainsi que la participation du secteur sanitaire et des autres secteurs 
concernés aux mécanismes de coordination de l'action dans le domaine de 1'eau, de 1'assainis-
sement et des soins de santé primaires. Les ressources doivent être réaffectées et mobilisées 
en vue de l'action en matière d* approvisionnement en eau et d* assainissement, notamment pour 
1'évaluation de la situation sanitaire, 1'éducation pour la santé, la formation des personnels, 
et la recherche sur des systèmes de santé pratiques et adaptés, et cela à tous les niveaux, en 
coopération avec tous les secteurs concernés : agriculture, éducation, logement, industrie et 
travaux publics. La recherche sur les systèmes de santé doit privilégier la coordination et 
les liens intersectoriels, en particulier à 1'échelon périphérique où la mise en oeuvre de la 
politique adoptée laisse beaucoup à désirer, en partie parce qu* il est difficile d'y trouver 
des compétences éprouvées. L'OMS doit promouvoir la coordination et 1'action conjointe parmi 
les institutions nationales et extérieures, et y participer elle-même. L'action pour la 
Décennie doit être renforcée et 1*Organisation, en particulier par le biais des coordonnateurs 
de ses programmes dans les pays, doit encourager une affectation adéquate des ressources, 
assurant 1'emploi optimal des ressources de 1'OMS conformément aux politiques et stratégies 
des Etats Membres, définies à 1'échelon national et acceptées collectivement. 

Le Comité du Programme a analysé les conséquences de ce qui précède pour le programme 
d'approvisionnement public en eau et d'assainissement et d'autres programmes de l'OMS. L'Orga-
nisation doit poursuivre la promotion de la Décennie dans le grand courant de la santé pour 
tous, en mettant l'accent sur 1'accessibilité universelle, la participation communautaire, la 
technologie appropriée et la coopération intersectorielle, et prendre de nouvelles initiatives 
en vue de mieux intégrer le développement de la santé, la recherche sur les systèmes de santé 
pratiques, la mobilisation et l'emploi rationnel des ressources, et le transfert d1 informations. 
Elle doit, plus encore, intensifier son action pour se servir de l'approvisionnement en eau et 
de 1'assainissement comme voies d'accès aux soins de santé primaires• L'OMS et les autorités 
nationales doivent s'efforcer de repérer les occasions d'établir des liens concrets entre les 
programmes. Il faut que l'OMS détermine la situation réelle dans tous les pays en vue de 
renforcer leur capacité de planifier, gérer et évaluer leurs propres programmes d'approvision-
nement en eau et d'assainissement dans le cadre de la Décennie et des stratégies de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Président n'a pas tenté de reprendre en détail tous les avis et suggestions du Comité 
du Programme concernant les conséquences de la situation pour le travail de l'OMS; d'autres 
membres du Comité voudront peut-être compléter son exposé, ou mettre en lumière des points 
qu'il pourrait avoir omis. Il se contentera de dire, en conclusion, qu'à son avis, 1'examen et 
1'évaluation de 1'approvisionnement en eau saine et de 1'assainissement de base ont été utiles, 
essentiellement parce qu'ils ont accéléré et intensifié 1'évaluation interne mais aussi parce 
qu'ils ont donné 1'occasion d'un débat informel et franc au Secrétariat et aux membres du Comité 
du Programme, représentant 1'ensemble du Conseil exécutif. Le Comité a conclu que ce type 
d'examen et d'évaluation des composantes essentielles des soins de santé primaires méritait 
d1être poursuivi à l'avenir. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) déclare que les aspects sanitaires du 
problème et leur intégration dans le programne n'ont pas été suffisamment soulignés dans les 
tâches prévues par le budget programme pour la période envisagée. L'approvisionnement en eau et 
1'assainissement sont de la plus haute importance dans la mise en oeuvre de la stratégie de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Les problèmes en cause sont difficiles à résoudre en raison 
non seulement de leur ampleur mais aussi de leurs nombreuses facettes. La réussite du programme 
dépendra donc tout particulièrement d'une coopération effective de 1'OMS avec ses Etats Membres, 
d'autres organisations internationales telles que le PNUD, le FISE et la Banque mondiale, et 
les nombreuses organisations non gouvernementales qui apportent leur soutien aux pays en déve-
loppement pour procurer à leurs populations de l'eau potable et des services d'assainissement. 
Un certain nombre de résolutions de 1'OMS attirent 1'attention sur la nécessité de cette 
coopération. 

L'OMS devrait se concentrer davantage sur des aspects comme 1'évaluation de la qualité 
de 1'eau, 1'assistance aux Etats Membres sous forme de mesures locales pour 1'application des 
recommandations OMS sur la prévention des effets nuisibles pour la santé de la population d'une 
eau de qualité inférieure, et la formulation de critères s'appliquant à la pureté de 1'eau 
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et à l'élimination des déchets domestiques et industriels. Il serait également souhaitable de 
faire appel à l'expérience du programme international sur la sécurité des substances chimiques 
concernant les polluants chimiques le plus fréquenmient présents dans 1'eau et les mesures à 
appliquer pour lutter contre cette pollution. 

Le Dr Saveliev souligne l'importance d'une approche intersectorielle pour 1'organisation 
et 1'évaluation des stratégies nationales dans ce domaine, prenant en considération des facteurs 
apparentés tels que la législation en matière d'eau saine, les dispositions visant à en 
contrôler 1'application et les sanctions à prévoir en cas d'infraction, ainsi que les éléments 
des soins de santé primaires se rapportant à la construction d'installations d'épuration et 
d'approvisionnement en eau. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) déclare que l'examen 
auquel a procédé le Comité du Programme a été très fructueux, car il a donné au Secrétariat 
1•occasion d'exécuter une étude interne et de faire une évaluation de ses activités• Comme l'a 
souligné le Dr Saveliev, il va de soi que la Décennie internationale de 1'eau potable et de 
l'assainissement doit englober les soins de santé primaires. Un point sur lequel a beaucoup 
insisté le Comité du Programme est que 1'expérience acquise dans ce domaine doit être portée 
à la connaissance des nombreux gouvernements susceptibles de s'en inspirer. La recherche sur 
les systèmes de santé a été considérée par le Comité du Programme comme une priorité importante 
dans les travaux de l'OMS. 

Pour ce qui est de la coordination, il est évident que l'OMS, en sa qualité d* institution 
de santé, ne peut s*attacher qu'à certains aspects de la Décennie et du programme d'approvision-
nement public en eau et d*assainissement. Bien que l'accent soit mis sur les soins de santé 
primaires, de nombreuses autres institutions seront également appelées à participer à cette 
action à tous les niveaux. L'OMS travaille en liaison très étroite avec ces autres institutions, 
comme 1 'a indiqué le Comité du Programme， et il est réconfortant de constater que cette collabo-
ration a amené celles-ci à accepter dans une certaine mesure quelques-unes des propositions de 
l'OMS visant à créer un rapprochement entre la Décennie et les soins de santé primaires et, en 
même temps, entre les soins de santé primaires et la Décennie. Tous les responsables de 1'aide 
bilatérale admettent également, aujourdfhui, que le soutien qu'ils accordent aux programmes 
nationaux pourrait retirer certains avantages de 1'approche soins de santé primaires. Ces 
donateurs ont encore beaucoup à faire sur le plan de la collaboration avec les Etats Membres 
dans des domaines tels que la composante éducation sanitaire des projets et les activités 
propres à encourager la participation communautaire• L'OMS a récemment aidé à organiser une 
discussion d'une durée de trois jours qui a réuni 18 donateurs, représentant une contribution 
totale de US $2 milliards par an, et с'est avec satisfaction que l'on a pu noter un large 
consensus parmi eux sur la nécessité d1 englober 1•approche soins de santé primaires dans les 
travaux de la Décennie; la question est de savoir comment ce consensus peut se concrétiser dans 
les pays en développement. 

M, LOWES (coordonnateur OMS/PNUD) indique que sa tâche consiste à encourager une coopération 
efficace en faveur du programme, notamment sur le terrain, grâce aux bureaux extérieurs du PNUD, 
en utilisant le téléphone et divers autres moyens directs de communication, informels et rapides. 
C'est ce même caractère informel qui a constitué l'élément clé - vivement apprécié de tous les 
participants - de la récente réunion des donateurs à Bonn et l'on peut dire, d'une manière géné-
rale, que cette approche représente un nouveau mode de coopération avec les institutions 
d'assistance bilatérale et entre celles-ci. Il est également exact, comme i'a rappelé le 
Dr Saveliev, que les efforts des organisations internationales demeureront vains si celles-ci 
ne peuvent intensifier leur collaboration dans le cadre de la Décennie, tout comme elles doivent 
le faire pour les secours d'urgence, au niveau des pays. С'est avec une grande satisfaction que 
M. Lowes reconnaît combien a été positive la contribution apportée par 1'OMS au développement 
de cette coopération, comme le montre la réunion de Bonn; bien que la coopération bilatérale 
ne se soit développée qu'assez lentement, il faut constater que les efforts actuels sont beau-
coup plus efficaces que ne 1'ont été les précédentes réunions tenues en 1978 et 1980. Cela est 
vrai non seulement pour les institutions bilatérales, mais aussi pour les organismes multila-
téraux les plus directement intéressés à ces travaux - la Banque mondiale, le FISE, le PNUD et 
1'OMS - entre lesquels il existe une étroite coopération. M. Lowes est persuadé que les progrès 
en cours ne s'arrêteront pas là. 

Le Professeur JAZBI déclare que, membre du Comité du Programme, il a écouté avec attention 
l'exposé du Président sur les progrès réalisés en matière d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement ,et qu1 il est extrêmement satisfait des travaux du Comité. 
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Il souligne la nécessité, dans les pays en développement surtout, de renforcer les 
ressources humaines pour l'approvisionnement public en eau et 11 assainissement, en ce qui con-
cerne non seulement les ingénieurs sanitaires mais aussi les agents de terrain à tous les 
niveaux. Il faut tenir compte, dans la formation des agents de santé communautaires, des aspects 
des soins de santé primaires relatifs à 1'assainissement et à 1'hygiène de 1'environnement. 
Il convient, à cette fin, d'élargir la collaboration avec le FISE et le PNUD. 

De 1'avis du Dr OTOO, si les soins de santé primaires ont permis d'attirer l'attention sur 
les régions rurales et sur le développement dans ces régions de systèmes d1approvisionnement 
en eau et d'assainissement, il ne faut cependant pas négliger le milieu urbain, où 1'assainis-
sement ,notamment dans les pays en développement, est devenu un véritable exploit de génie 
civil hors des possibilités des autorités municipales. On doit s1 efforcer de doter celles-ci 
des moyens techniques nécessaires à la solution des problèmes liés à 1'assainissement. Au Ghana 
par exemple, des monceaux d'ordures ménagères s'accumulent pendant des mois dans les villes et 
le choléra y est apparu, dans ses formes les plus dangereuses. Le Dr Otoo demande à 1fOMS 
d*explorer les formes d'assistance qu'il conviendrait d'offrir aux autorités municipales pour 
leurs programmes d'assainissement. 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité du Programme a insisté sur la situation en milieu 
urbain et sur la fréquente diminution des approvisionnements en eau saine des populations 
urbaines, par comparaison avec les populations rurales. 

Hygiène de 11 environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat (programme 11.2) 

Le Dr QUAMINA rappelle que les besoins en logement dans les zones suburbaines représentent 
un énorme problème, par suite des mouvements migratoires vers les villes, et que cette situation 
exige une collaboration intersectorielle� Trop souvent, la construction des logements n'est pas 
accompagnée de 11 infrastructure nécessaire - il ne s1 agit pas tant de 1'infrastructure offerte 
par les autorités nationales que de celle dont la communauté pourrait elle-nïème encourager la 
création grâce à ses propres ressources, comme par exemple le petit commerce pour 1'approvi-
sionnement local en vivres frais et pour satisfaire aux exigences de la vie familiale. Il 
arrive souvent que les femmes vivant dans des endroits où les moyens de transport sont rares 
doivent parcourir plusieurs kilomètres jusqu'à la ville la plus proche, en laissant leurs 
enfants sans surveillance. En pareil cas, 1'accroissement des dépenses consacrées aux transports 
oblige souvent à réduire la part du budget familial consacrée à 1’alimentation• Si les milieux 
de la santé ont admis la nécessité d'une collaboration intersectorielle, il ne semble pas que 
ce soit encore le cas pour d'autres secteurs d'activité. Les milieux de la santé devraient donc 
faire valoir plus énergiquement leur point de vue auprès des autorités responsables du logement, 
qui tendent à évaluer leurs propres activités essentiellement en fonction du nombre d'unités 
de logement construites chaque année. 

Le Dr KOINANGE indique que la construction de logements est actuellement rendue très 
difficile en raison d'une réglementation peu réaliste exigeant 1'emploi de matériaux сouteux 
qui doivent souvent être importés. A ce propos, il demande quelle collaboration existe avec la 
Commission des Etablissements humains de l'Organisation des Nations Unies et avec dTautres orga-
nisations ,et quels ont été les résultats obtenus. 

Il faudrait s? intéresser davantage aux effets que peuvent avoir sur les sources d Teau les 
substances chimiques utilisées en agriculture. Au Kenya, par exemple, le Dr Koinange a pu cons-
tater un changement de la qualité de l'eau à la suite de 1'utilisation de produits chimiques 
de ce genre. 

Bien que ces deux points concernent peut-être plus particulièrement 1'Afrique, le montant 
des crédits accordés à la Région est peu important. Le Dr Koinange se demande quelles en sont 
les raisons. 

Le Professeur JAZBI souscrit entièrement aux opinions exprimées par le Dr Quamina. Il 
estime que si 1'Organisation est autorisée à apporter une contribution au secteur de l'habitat, 
elle peut le faire avec une grande efficacité. Dans les pays en développement, notamment, il 
semble qu1il existe une tendance à planifier sans tenir compte des besoins sanitaires des 
populations. Il convient donc que l'OMS s'efforce d'encourager une plus large collaboration 
intersectorielle en établissant des contacts avec les différents organismes et ministères 
concernés. Faute de prendre en considération les impératifs essentiels de 11 existence, il ne 
sera pas possible d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous. 
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M. OZOLINS (Risques de 1'environnement et protection alimentaire) précise que le programme 
en cours de discussion n'a été créé que récemment et que toutes suggestions à son propos seront 
particulièrement appréciées. Pour le moment, le Secrétariat ne peut parler que de ce qu'il est 
prévu de faire, et non de ce qui a déjà été fait, mais un rapport d'activité sera probablement 
présenté lors du prochain examen du programme. M. Ozolins admet, avec le Professeur Jazbi, que 
le programme doit essentiellement s'appuyer sur une collaboration intersectorielle, dont le but 
principal est de défendre la promotion de la santé, en recourant à des moyens d1 information 
encore plus convaincants. Cependant, il ne s'agit pas là d'une question entièrement nouvelle, 
et certains travaux ont déjà été accomplis dans le cadre d'autres programmes, tant en ce qui 
concerne l'hygiène de 11 environnement - y compris la lutte contre les risques liés à l'envi-
ronnement ,l'approvisionnement en eau, et la sécurité des aliments 一 que dans d'autres domaines. 

A propos de la collaboration avec d'autres organismes, M. Ozolins confirme que le Secré-
tariat travaille en étroite collaboration avec la Commission des Etablissements humains de 
1fONU ainsi qufavec le PNUE. Le premier effort concret mené au Siège dans Ге cadre du programme 
consiste en un projet récemment élaboré en accord avec le PNUE et prévoyant la participation de 
la Commission pour préparer des matériels dfinformation dans un certain nombre de domaines, 
dont le stockage, le ramassage et 1'évacuation des déchets solides, 1'amélioration de 1'envi-
ronnement en faveur de la santé de 1fenfant dans les établissements occupés par des squatters, 
1'accès aux équipements et services de survie, ainsi que la planification de l'évacuation des 
déchets dangereux. 

Il est prévu d1 examiner différents problèmes d'hygiène de 11 environnement posés par 
l'habitat et， grâce à une coopération intersectorielle, dfessayer d'apporter à ce sujet des 
renseignements utiles. Des contacts ont déjà été pris avec des planificateurs en matière d'urba-
nisme et d'établissements humains, et les travaux de 1*0MS seront menés en étroite collaboration 
avec ces spécialistes. 

En ce qui concerne la relation entre les produits agrochimiques et la qualité de l'eau, 
il est prévu d'aborder l'étude de cette question dans la Région africaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la coopération intersectorielle, rappelle qu'en 
vertu de 1'article 33 de la Constitution de 1fOMS (Documents fondamentaux, 34e édition, 1984, 
page 9), il peut entrer directement en rapport avec les divers départements ministériels des 
Etats Membres et spécialement avec leurs administrations de la santé. Pour sa part, il pense que 
dans ce contexte 1'Organisation doit, d'abord et surtout, appuyer les ministères de la santé 
pour quf ils aient plus de poids auprès des autres départements ministériels ou administrations, 
plutôt que de s1 adresser directement à d'autres ministères, qu'il s'agisse de celui des travaux 
publics, de 1'éducation ou de la planification. Il n1en reste pas moins que la question de 
savoir si 11 OMS peut remplir efficacement son role en se contentant d1 agir auprès des seuls 
ministères de la santé est clairement évoquée dans la Constitution. En se référant à l'article 33, 
le Comité du Programme peut donc décider d'examiner s'il est réellement profitable pour 1'Orga-
nisation de ne s'adresser qu'à ces ministères. 

Selon le Professeur JAZBI, 11 intérêt et l'appui manifestés par le Directeur général doivent 
être apparents. Les ministères de la santé bénéficient du soutien de 1fOMS, et il est important 
que les autres ministères puissent le constater. L1 expérience a d1 ailleurs montré que lorsque 
l'Organisation souligne 11 importance d'une collaboration intersectorielle, cela aide les admi-
nistrateurs du ministère de la santé dans leurs discussions avec les responsables d1 autres 
secteurs； autrement, quand le personnel de santé intervient seul, ses interlocuteurs ont 
tendance à penser qu* il veut simplement s'affirmer vis-à-vis d1 eux, alors qu'il y va de 
11 intérêt de la population et de la santé publique. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) dit que la question du traitement des 
problèmes de santé résultant des activités d'autres secteurs - ceux du transport et de 11 envi-
ronnement par exemple 一 se pose fréquemment dans la Région européenne. Dans bien des pays, les 
fonctionnaires de la santé se préoccupent presque exclusivement du traitement des malades, et 
même lorsque les ministères de la santé acceptent que 11 Organisation prenne directement contact 
avec d'autres ministères, il arrive souvent que ces derniers, eux, s'adressent en retour à 
d'autres organisations internationales. Ainsi, le secteur de l'environnement s'oriente vers la 
Commission économique des Nations Unies pour 1,Europe, et le secteur de la sécurité sociale 
plutôt vers l'Organisation internationale du Travail. Selon les interlocuteurs et la mesure où 
ils sont prêts à coopérer à 1'échelon national, ce système peut déboucher sur un cloisonnement 
très marqué. Aussi le Dr Kaprio souhaite-t-il lancer un appel aux responsables du secteur de 
la santé pour qu1ils ne se désintéressent pas des questions qui ne les concernent pas direc-
tement , mais assument au contraire la pleine responsabilité de 1'état de santé de la population 
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en s1 efforçant de favoriser la liaison entre les différents secteurs concernés. Dans le cas de 
la pollution qui touche les zones rurales des pays de la Région européenne, par exemple, une 
collaboration plus étroite aurait sans doute permis de réduire plus tot les niveaux de pollution 
et peut-être même d'éviter la situation actuelle. Il est bien d'autres domaines, même dans les 
pays industrialisés, où l'absence de coopération entre les secteurs comporte des risques consi-
dérables pour la population. 

Le Dr NAKAJIMA. (Directeur régional pour le Pacifique occidental) est très heureux que l'on 
ait soulevé le problème de la coopération intersectorielle et que le Conseil en débatte• Une 
des principales critiques qu'émettent d'autres organisations du système des Nations Unies et 
certains grands organismes d'assistance bilatérale à 11 encontre des activités de 1fOMS dans 
les pays est que celle-ci traite exclusivement avec les ministères de la santé, ce qui conduit 
à une bureaucratie excessive et compromet 11 efficacité des prestations de soins de santé. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional désigné pour 1'Afrique), évoquant le temps qu'il a 
passé dans la Région des Amériques, explique que grâce aux excellentes relations qui s'étaient 
instaurées entre les ministères de la santé de nombreux pays de cette Région et les bureaux de 
1'Organisation dans ces pays, celle-ci s,était trouvée tout naturellement dans une position où 
elle pouvait, avec 1'assentiment des responsables de la santé, conclure des accords et mettre 
des projets en oeuvre avec d'autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. 

Lutte contre les risques pour la santé liés à 11 environnement (programme 11.3) 

M. BROCHARD (suppléant du Professeur Roux) fait observer qu1il serait nécessaire d'actua-
liser 1'étude réalisée en 1970 par l'OMS sous le titre Santé publique et araes chimiques et 
biologiques• Depuis quatorze ans en effet, des produits toxiques nouveaux sont apparus, tandis 
que les connaissances et les thérapeutiques évoluaient. Des débats récents ont montré que la 
question des incidences médicales de 1'emploi d'armes de ce type - par exemple pour le traite-
ment des blessés ou 1‘identification des agents 一 n'avait rien perdu de son actualité. En 
restant dans le rôle strictement technique qui est le sien, 1?0MS peut apporter une contribution 
très importante à la tenue à jour de la documentation médicale existante et au recensement des trai-
tements les plus récents. Il serait donc souhaitable que le Conseil exécutif demande au 
Directeur général de bien vouloir faire procéder à la mise à jour de 1'étude susmentionnée, par 
les moyens qu'il jugera les plus opportuns. 

Le Dr BORGONO rappelle que le programme de salubrité de 11 environnement nécessite obliga-
toirement une approche plurisectorielle. Il partage 11 avis du Directeur général et, comme le 
Professeur Jazbi, il estime que le role de catalyseur qui incombe à l'Organisation en la matière 
doit s'exercer de façon visible. Si l'on prend le cas du Chili par exemple, on doit reconnaître 
que s1 il existe bien depuis une quinzaine d'années un comité intersectoriel de l'environnement, 
ce comité ne s'est pas révélé très utile en pratique, du fait que les décisions continuent 
d'être prises unilatéralement et que la coordination laisse grandement à désirer. 

De récents événements ont illustré 11 importance de la lutte contre les risques pour la 
santé liés à 11 environnement et démontré l'ampleur des effets potentiels de ces risques, non 
seulement pour les personnes directement concernées, mais aussi pour 1‘ensemble de la popula-
tion, comme en témoignent les catastrophes dues à l'industrie et aux substances chimiques qui 
se sont produites à Mexico et à Bhopal• Il importe donc que le programme et ses divers éléments 
fassent apparaître plus clairement les problèmes posés. La coordination est capitale dans un 
domaine qui intéresse tant d'autres programmes. Aussi serait-il utile d'avoir des précisions 
sur l'efficacité des mécanismes de coordination mis en place, car cfest un élément fondamental 
de la sécurité des substances chimiques. 

Cette sécurité pose un problème de plus en plus grave dans les pays en développement, qui 
sont moins bien équipés que les pays industrialisés pour y faire face. L'Organisation devrait 
user de son influence auprès des Etats et des autres institutions pour que 1'on accorde la 
priorité voulue aux programmes de sécurité, notamment dans le cas des substances chimiques. 

A ce propos, le Dr Borgono aimerait savoir où en est la coopération multisectorielle dans 
le cadre du programme international OMS/OIT/PNUE sur la sécurité des substances chimiques, 
surtout en ce qui concerne la participation de la FAO, dans la mesure où elle contribuerait 
beaucoup à donner plus de poids à ce très important programme. Inquiet de ce que certaines 
institutions, le PNUE notamment, envisagent de limiter leur appui à ce programme, le Dr Borgono, 
tout en sachant qu'il est difficile de prévoir avec exactitude le montant des ressources extra-
budgétaires qui seront dégagées, souhaiterait aussi avoir des précisions sur le financement 
futur du programme. 
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De même， il voudrait avoir des détails sur le montant total des fonds alloués à la sécu-
rité des substances chimiques, car cela ne ressort pas clairement du budget programme. 

Outre l'aspect toxicologique, il est nécessaire de prendre en considération l'aspect épidé-
miologique du problème, même si cela ne permet pas de dégager des solutions rapides. Estimant 
que cet élément revêt une importance capitale pour le programme, l'intervenant aimerait 
connaître l'ampleur de l'appui épidémiologique prévu. 

En conclusion, le Dr Borgono insiste sur l'importance de points focaux nationaux pour les 
programmes de lutte contre les risques pour la santé dus à la pollution de 11 environnement. 
Il faudrait élargir les activités de formation correspondantes dans la Région européenne; la 
politique de formation arrêtée pour la Région des Amériques permettra de former des personnels 
non seulement pour les pays de cette Région, mais aussi, en collaboration avec la Région euro-
péenne, pour d'autres Régions. 

M. VAN GINDERTAEL (conseiller du Professeur Lafontaine) tient à remercier le Directeur 
général de la rapidité et de 1'efficacité avec lesquelles il a agi lors de la catastrophe de 
Bhopal. Il déplore toutefois que 1'Organisation se soit jusqu'ici bornée à répondre aux 
urgences, alors qufelle devrait s1 attacher davantage à la prévention et à la protection. Sans 
vouloir reconstituer le débat très poussé auquel s'est livré le Conseil à sa soixante-treizième 
session, en 1984, M. van Gindertael estime qufil peut être utile dfen reprendre certains élé-
ments. Ainsi, M. Grimsson avait souligné combien il était urgent de faire une place importante 
dans le budget programme pour 1'exercice 1986-1987 au programme international sur la sécurité 
des substances chimiques (IPCS). De son coté, le Dr Xu Shouren avait mentionné 1Timportance 
des études épidémiologiques. Peut-etre serait-il intéressant de savoir ce qui a été fait à cet 
égard.1 

Il faut souligner que le Bureau régional de 1'Europe a joué un role pilote exceptionnel 
dans le lancement du programme et qu!il a obtenu des résultats positifs, par exemple dans le 
cas des intoxications par de 1'huile frelatée en Espagne. Il faudrait maintenant prendre des 
dispositions pour que tous les bureaux régionaux participent plus activement au programme afin 
de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres dans le domaine de la sécurité 
des substances chimiques. Cela nécessitera, bien entendu, que 11 oïl accorde une plus grande 
importance au programme; actuellement, sa part dans le budget ordinaire de l'Organisation 
représente 10 à 15 % seulement des allocations destinées à la lutte contre les risques pour la 
santé liés à 11 environnement. Si 11OMS veut obtenir des fonds additionnels de la part d1autres 
organisations du système des Nations Unies ou d1 ailleurs, et si elle souhaite conserver le 
controle de ce programme, elle doit commencer par donner 1'exemple. De même, il importe 
d1 élargir les études épidémiologiques, afin de déterminer les effets chroniques des substances 
chimiques chez homme et d1 évaluer 1fefficacité des mesures de prévention. 

Par ailleurs, la biotechnologie se développe rapidement et doit être surveillée attenti-
vement .Il convient de déterminer les risques et d1élaborer un programme de prévention compor-
tant un élément d1 information du public. 

Enfin, comme l'hygiène de 1Tenvironnement n'intéresse pas que le secteur de la santé, il 
y aurait lieu dfétablir une liaison avec les responsables des autres secteurs concernés : 
habitat, urbanisme et aménagement du territoire, approvisionnement en eau et systèmes d1 infor-
mation sur les services de santé. Il faut aussi donner des indications concernant les mesures 
à prendre et les services à alerter en cas de problèmes aigus ou chroniques et améliorer les 
qualifications du personnel, tant sur le plan opérationnel que sur le plan expérimental. 

Le Dr TADESSE souligne l'importance des risques chimiques et biologiques. La méthode des 
soins de santé primaires exige que l'on se préoccupe non seulement de l'individu, mais é g a - � 
lement de son habitation, de son lieu de travail, de l'école qu'il fréquente et de son milieu 
de vie. Des statistiques fiables existent, mais elles sont rarement utilisées� On admet géné-
ralement que les risques pour la santé liés à l'environnement constituent un problème grave, 
mais l'essentiel des crédits va au traitement clinique des symptômes qui en résultent. En , 
conséquence, les politiques nationales en la matière devraient 会tre renforcées, et les 
activités intersectorielles développées. 

L e Professeur BAH déclare que lorsqu'on envisage les risques pour la santé liés à 1'envi-
ronnement, on a tendance à négliger les effets néfastes d'activités telles que les industries 

1 Voir le document ЕВ73/1984/REC/2, p. 101. 
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extractives minières, et le déboisement avec les modifications climatiques et la sécheresse 
qui en résultent. De même, le déversement de produits chimiques dans les cours d1 eau entraîne 
une destruction massive de la faune et de la flore. En Guinée, par exemple, le déversement dans 
un cours d*eau des effluents boueux d'une grande usine d1 aluminium s'est traduit par la dispa-
rition de certains poissons et d'autres espèces sauvages； ce n'est qu1après l'intervention du 
Ministère de la Santé que 11 on a édifié un barrage pour retenir ces boues et que la qualité de 
11 eau s*est quelque peu améliorée. 

Les industries polluantes représentent un risque pour la santé publique dans les pays en 
développement. Dans bien des cas, les autorités de la santé ne sont pas consultées lorsqu'on 
décide d1implanter des industries, les considérations économiques ayant tendance à primer sur 
tout. Meme lorsqu'on les consulte, ces autorités ne disposent généralement pas du personnel 
compétent pour évaluer les risques sanitaires du projet envisagé. LTOMS pourrait par conséquent 
apporter une aide précieuse aux ministères de la santé en encourageant la formation d1agents 
de santé spécialisés dans ces branches de la chimie. 

Le Dr HAPSARA parle en termes élogieux de l'action du Directeur général au niveau mondial et 
de celle du Dr Ko Ko dans la Région de l'Asie du Sud-Est, en ce qui concerne le programme 11.3. 
L'augmentation substantielle proposée dans le budget ordinaire pour les allocations destinées 
aux activités dans les pays est la bienvenue. Le Dr Hapsara souhaiterait savoir quelles sont les 
priorités en ce qui concerne des questions telles que la formulation de politiques pour prévenir 
les risques pour la santé liés à 1'environnement, l'adoption de la législation nécessaire, la 
surveillance et Ieévaluation des activités et la formation des personnels. 

/ 
M. GRIMSSON reprend à son compte les observations de M. van Gindertael concernant le pro-

gramme international sur la sécurité des substances chimiques. Il rappelle que lorsque ce pro-
gramme a été discuté à la soixante-treizième session du Conseil exécutif, le Directeur généra 1 
avait fait ressortir la nécessité d'obtenir une rétro-information des Régions et des pays avant 
que l'Assemblée de la Santé n1 entreprenne son examen de la politique. Le Directeur général doit 
faire rapport au Conseil exécutif sur la question à sa soixante—dix—septième session. 

En sa qualité d'Islandais, M. Grimsson est très préoccupé par le devenir des mers. Le 
problème des déversements d'hydrocarbures est évoqué au paragraphe 5 de 1'exposé du programme, 
tandis qu'au paragraphe 12 il est dit que la pollution des mers, en particulier des zones 
cotières, est un problème qui intéresse directement la santé publique. Pour M. Grimsson, il 
aurait été préférable de s'exprimer en termes plus larges en déclarant que tout ce qui était 
pollution marine constituait un danger pour la santé, la tendance de plus en plus répandue à 
se servir des mers comme décharge pour les produits chimiques et les déchets nucléaires étant 
particulièrement préoccupante. Il ne faut pas négliger 1Timportance de la mer en tant qu*immense 
source de protéines et autres éléments nutritifs essentiels. 

Le Dr MOLTO déclare que ces dernières années on s,est beaucoup intéressé aux polluants 
chimiques, notamment aux insecticides et aux pesticides, qui posent un problème de santé 
publique de plus en plus préoccupant. On sait que certains insecticides fabriqués par des 
sociétés multinationales sont incontestablement nocifs pour la santé, et 1'on a recommandé 
qu1 ils soient entièrement retirés du marché. Le nécessaire a été fait dans les pays qui 
disposent d'une réglementation très stricte en la matière, mais il est navrant de constater que 
les sociétés qui fabriquent ces produits nocifs continuent à les commercialiser dans les pays 
qui ne disposent pas de cette réglementation. Il serait bon que le Directeur général invite les 
sociétés concernées à cesser , une fois pour toutes, la production de ces substances toxiques. 

Il est surprenant que l'exposé du programme ne contienne aucune allusion au bruit, qui 
constitue un problème de santé publique de la vie quotidienne tant dans les pays développés 
que dans les pays en développement. Dans certains Etats Membres, on a pris des mesures pour 
réglementer le bruit; toute information que le Secrétariat pourrait fournir à ce sujet serait 
la bienvenue. 

Le Dr OTOO fait siennes les observations du Dr MoltcT et ajoute que dans les pays en 
développement de grandes quantités de pesticides, d1 insecticides et de molluscicides sont 
utilisées pour la lutte antivectorielle. Ces produits entraînent de très importants dégâts 
écologiques, notamment sur le plan de l'eau et des animaux aquatiques, et ont des conséquences 
néfastes pour la santé de 11 homme. Des mesures ont déjà été prises pour lutter contre ces 
effets, mais il faudrait les renforcer. En tout cas, il conviendrait de prendre de nouvelles 
mesures pour empêcher la pollution de l'environnement. 
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Le Dr QUAMINA approuve le point de vue exprimé par le Dr Borgono. Lorsque la question de 
la lutte contre les risques pour la santé liés à 11 environnement a été débattue en 1984, il 
avait semblé que le programme international sur la sécurité des substances chimiques consti-
tuait la réponse aux problèmes posés, notamment dans les pays en développement. Cependant, 
depuis lors, on nfa pas beaucoup entendu parler du programme, et les ministères concernés par 
11 industrie chimique et le développement industriel, ainsi que certaines sociétés multinatio-
nales, paraissent n'avoir guère d'informations sur le sujet. L'OMS devrait donc prendre des 
mesures pour y remédier. De toute façon, le programme doit disposer d'une enveloppe financière 
suffisante. 

Le développement des industries chimiques et des industries fortement consommatrices 
d'énergie doit etre constamment surveillé dans les pays développés comme dans les pays en 
développement. L'évacuation des déchets est un problème particulièrement important. La région 
des Caraïbes a été assimilée à un "bassin" avec tout ce que cela suppose. Il y a lieu de 
s'inquiéter de voir que la dotation budgétaire du programme 11.3 pour la Région des Amériques 
est en diminution, par suite de la reprogrammation des activités. Peut-être le Directeur régional 
pour les Amériques voudra-t-il s"en expliquer, et confirmer au Conseil qu'il ne sera mis fin à 
aucune activité• 

Le Dr Sung Woo LEE félicite le Directeur général pour l'analyse de situation très complète 
que contient 1'exposé du programme et approuve pleinement les activités envisagées pour 1986-
1987. L'OMS a fourni aux Etats Membres une aide précieuse en matière de lutte contre les risques 
pour la santé liés à 1'environnement. Le problème des substances toxiques fabriquées par 1'homme 
devient chaque année plus aigu, par suite de 11 industrialisation et de l'urbanisation rapides 
que connaissent la plupart des pays en développement. De ce fait, l'affirmation contenue au 
paragraphe 4, dans laquelle il est dit que des mesures doivent être prises maintenant pour 
maîtriser la pollution de 1‘environnement afin que les pays en dévéloppement n*aient pas à 
répéter les erreurs et les expériences des pays industrialisés, est des plus appropriées, et 
doit être containment présente à l'esprit des autorités de la santé des pays du tiers monde0 

Le Dr Lee admet avec M. Grimsson et d'autres intervenants que le programme international 
sur la sécurité des substances chimiques doit être renforcé, notamment en ce qui concerne la 
formation du personnel et la prise en charge des situations d'urgence où des substances chi-
miques toxiques se trouvent en cause. En outre, l'OMS doit s'efforcer de développer sa colla-
boration avec d'autres organisations internationales telles que le PNUE et le PNUD. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de 1'Hygiène du Milieu) déclare qu'il répondra 
aux questions soulevées par le Dr Borgono, M. van Gindertael, le Dr Hapsara, le Dr Quamina et 
certains autres membres du Conseil, questions qui portent pour l'essentiel sur les priorités 
du programme et les problèmes de coordination et de budget. 

Pour préciser d'emblée les choses, il faut dire que le programme de lutte contre les 
risques liés à 1'environnement a deux objectifs parfaitement distincts, qui ont été fixés par 
le septième programme général de travail. Le premier concerne la prise en charge et la réduc-
tion des risques liés à 1'environnement et prévoit la mise en place par les Etats Membres, 
après évaluation préliminaire, de politiques et de programmes nationaux destinés à protéger 
les individus et la santé publique des risques liés à 11 environnement, qui ne proviennent 
pas seulement des produits chimiques mais également du bruit et d'autres facteurs physiques. 
Le second porte sur l'évaluation des effets des produits chimiques et autres produits dangereux 
afin de fournir aux Etats Membres des données de base essentielles, nécessaires à leurs poli-
tiques et leurs programmes nationaux. C'est sous cette rubrique que 1'on doit ranger le pro-
gramme international sur la sécurité des substances chimiques (IPCS). 

Pour ce qui est des priorités régionales, la plupart des ressources sont affectées à la 
première partie du programme 11.3, à savoir la gestion. On trouvera de plus amples informations 
sur les priorités de cette partie du programme au paragraphe 9. Il y est question d'une enquête 
sur les pays en développement dans lesquels le processus df industrialisation est modéré à rapide 
(une soixantaine de pays), dont il ressort que ces pays, bien que relativement avancés sur le 
plan de la coordination intersectorielle, se heurtent encore à des problèmes importants sur le 
plan de lfexécution, c'est-à-dire en ce qui concerne l'adoption d'une législation, la mise en 
place de services de laboratoire et de surveillance, l'élaboration de normes et de règlements 
et le personnel. Aussi la première partie du programme 11.3 est-elle axée principalement sur le 
renforcement des capacités nationales de gestion. Ce domaine n'est pas du seul ressort du sec-
teur de la santé; d'autres secteurs aussi y sont fortement impliqués. Ainsi, plus de la moitié 
des institutions nationales qui participent au Système mondial de surveillance continue de 



258 CONSEIL EXECUTIF, S OI XANTE-QUINZIEME SESSION 

11 environnement, qui fait partie de 11 élément gestionnaire du programme 11.3, appartiennent à 
des secteurs autres que la santé. De même, une réunion sTest tenue récemment dans la Région de 
l'Asie du Sud-Est pour évaluer la situation en matière de sécurité des substances chimiques 
dans les pays de la Région et recenser les problèmes qui se posent aux organismes nationaux; 
pour chaque pays, il y avait un participant du secteur de la santé, et plusieurs d'autres 
secteurs. 

La coopération de 1'OMS avec d'autres organismes internationaux en matière de lutte contre 
les risques liés à 11 environnement est satisfaisante, notamment avec le PNUE et l'OIT, qui 
coparrainent l'iPCS, l'OMS étant 1'organisme chargé de 1'exécution. S'il est vraisemblable que 
les fonds affectés par le PNUE à 1'IPCS seront en diminution en 1985, la situation devrait 
redevenir normale en 1986-1987. La FAO ne participe pas encore au m"ème titre que les autres 
institutions parrainantes à 11IPCS mais collabore à deux aspects du programme au moins : les 
résidus de pesticides dans les aliments, et les additifs alimentaires. Comme l'avait demandé 
le Conseil exécutif à sa soixante-treizième session, de nouveaux contacts ont été pris avec la 
FAO, mais celle-ci nfest pas encore convaincue de l'importance de la question des risques 
chimiques au regard de 11 ensemble de ses activités et hésite encore à s1 engager plus avant dans 
les activités de 1TIPCS. Le PNUD commence à s1 intéresser à la sécurité des produits chimiques； 
il doit y avoir avec le PNUD, la semaine prochaine à Genève, une réunion à la suite de laquelle 
11 on espère que des fonds seront affectés aux pays, au moins pour la formation de personnel. 

Si la distinction entre les deux parties est bien nette dans l'exposé du programme, elle 
nTapparaît pas aussi clairement sur les tableaux. Les membres du Conseil sont priés de se 
reporter aux pages 405 et 406 de la partie du document budgétaire relative aux activités mon-
diales et interrégionales. Les quatre activités qui commencent avec "Evaluation de 1•exposition 
humaine aux risques liés à 11 environnement...11 appartiennent à 1Télément gestionnaire du pro-
gramme 11.3, tandis que les cinq suivantes, à partir de "Interventions dans des situations 
d'urgence où des substances chimiques sont en jeu" j usque et y compris "Ateliers sur 11 utili-
sation pratique de l'évaluation des risques" entrent dans le cadre de lfIPCS. Les cinq acti-
vités qui viennent ensuite ont trait elles aussi à 1’évaluation de risques, mais autres que les 
risques chimiques. La dernière (CEH 902), "Planification et gestion'1, représente les crédits 
nécessaires à la dotation totale en personnels du programme 11.3. Pour parler dollars, 1fensemble 
des allocations affectées au titre du budget ordinaire à 1‘élément gestionnaire du programme 
11.3 s'élève à US $1 136 600 et pour l'IPCS, y compris la réunion conjointe FAO/OMS d'experts 
des résidus de pesticides et celle du Comité mixte FAo/oMS d'experts des Additifs alimentaires 
(à la page 407), à US $1 320 500• A cela s'ajoutent néanmoins, si l'on considère les ressources 
extrabudgétaires, US $2，1 millions pour 1'élément gestionnaire, provenant essentiellement du 
PNUE, alors que 1'IPCS se voit affecter davantage, soit US $4,8 millions, car il reçoit des 
fonds non seulement du PNUE, mais aussi des gouvernement s participants• 

Enfin, on s1 est demandé naguère quelle place devait occuper la pollution de 1’environnement 
dans les programmes de 110MS. Il ne fait plus aucun doute, après ce qui a été dit à la présente 
session du Conseil, qu1 il s‘agit là d'un problème majeur pour 1TOMS, au vu des graves diffi-
cultés qu1éprouvent les pays dans ce domaine. 

Le Dr MERCIER (Programme international sur la sécurité des substances chimiques), 
répondant à M. Brochard sur la possibilité de mettre à jour le document publié en 1970 par 
l'OMS sous le titre Santé publique et armes chimiques et biologiques, explique qu'il ne peut 
répondre que pour les armes chimiques； le Dr Assaad, Directeur de la Division des Maladies 
transmissibles, pourra éventuellement renseigner les membres du Conseil au sujet des armes 
biologiques. 

En ce qui concerne les armes chimiques, le document publié en 1970 peut être considéré 
comme dépassé. Depuis 1970, des quantités d1 armes chimiques ont été mises au point et stockées, 
mais les renseignements les concernant sont bien évidemment tenus ultrasecrets, de sorte que 
toute tentative pour mettre à jour la publication se heurterait à un obstacle majeur， à savoir 
la difficulté d'accès aux données physico-chimiques, toxicologiques et cliniques nécessaires. 
Des questions semblables ont été posées en 1983 et en 1984, et les mêmes réponses y ont été 
apportées. Il y aurait peut-être une solution, qui serait de communiquer le document publié en 
1970 aux membres du Conseil, pour qu'ils décident si et sur quels points une mise à jour est 
nécessaire. Le Secrétariat pourrait alors se charger de ce travail, pour autant qu1 il dispose 
de crédits suffisants. 

Plusieurs orateurs ont attiré 11 attention du Conseil sur 1Timportance de l'approche épidé-
miologique .Jusqufà présent, cette approche a été relativement négligée par manque de personnel 
qualifié. Néanmoins, dans un proche avenir, l'unité Risques de 11 environnement et protection 
alimentaire devrait recruter un épidémiologiste qui travaillera à temps partiel pour 11IPCS. Il 
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est évident que l'approche épidémiologique est cruciale, ne serait-ce que pour évaluer le role 
joué par les substances chimiques dans 1'étiologie de certaines maladies et pour identifier les 
combinaisons d'agents physiques, chimiques et biologiques susceptibles également de jouer un 
role dans cette étiologie. 

On a soulevé le problème des points focaux. Le Directeur général a dernièrement été prié 
d'insister auprès des pays pour qu'ils désignent des points focaux, ce qu'il a fait par 1'inter-
médiaire des bureaux régionaux. Le Secrétariat a d'ores et déjà recensé les principaux critères 
auxquels devront répondre ces points focaux, en tenant compte du caractère pluridisciplinaire 
et plurisectoriel de 1fIPCS; les réponses commencent à parvenir au Secrétariat. 

Le problème de la formation du personnel a été évoqué par plusieurs intervenants. Pendant 
quelques années, 1'IPCS a bénéficié d'une aide substantielle du Bureau régional de 11Europe, ce 
qui a permis de former différentes catégories de personnel à la gestion de problèmes liés à la 
présence de substances chimiques toxiques, les aspects préventifs comme les aspects curatifs 
étant dûment pris en considération. Dans les autres bureaux régionaux, on en est à différents 
stades de développement. L'unité compétente du Siège accorde une très haute priorité à 1'assis-
tance aux bureaux régionaux et aux pays en matière de formation de personnel. Pour le moment, 
11 accent est mis sur les aspects préventifs. Les travaux se poursuivent en étroite coopération 
avec la Fédérâtiott mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres 
anti-poisons. 

L'unité concernée du Siège ne s'intéresse pas directement au problème général posé par 
1'exportation vers les pays en développement de produits interdits (ou dont 1'emploi a été 
sévèrement restreint) dans les pays développés• La question a déjà été soulevée au plus haut 
niveau à 1'Organisation des Nations Unies, au Conseil d'administration du PNIJE et à 1'Assemblée 
de la Santé. Ce problème est du ressort à la fois du service des Préparations pharmaceutiques 
de l'OMS et du Registre international des substances chimiques potentiellement toxiques, du 
PNUE, qui s'occupe des produits autres que les produits pharmaceutiques. LfIPCS se charge 
d'évaluer les informations obtenues par le Registre sur les produits en question et il existe 
un système de notification par lequel les pays exportateurs sont tenus de fournir aux pays 
importateurs des renseignements sur les mesures législatives éventuellement prises concernant 
les produits. • 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) cons id ère que 1 fun des 
aspects essentiels du programme est la dimension intersectorielle, dans la promotion de laquelle 
l'Organisation peut jouer un rôle. Dans la Région des Amériques, il existe des mécanismes qui 
permettent à 1'Organisation de collaborer avec d'autres secteurs, la coordination étant assurée 
par les ministères de la santé; le problème est d'utiliser efficacement ces mécanismes. 

Il y a dans cette Région un autre domaine où le développement des institutions fait de 
plus en plus problème : les systèmes d'approvisionnement en eau, dont les pertes représentent 
près de 40 % en Amérique latine et aux Caraïbes. 

Le Dr Macedo, répondant à la question posée par le Dr Quamina, explique que le Bureau, 
régional a peut-être été un peu trop loin en regroupant les trois programmes 11.1, 11.2 et 11.3 
sous la rubrique de l'hygiène de 11 environnement. Il est en effet difficile maintenant de bien 
distinguer à quels éléments du programme vont effectivement les ressources, mais 1f0PS tâchera, 
lors de l'élaboration du budget programme régional en 1985, de faire apparaître plus clairement 
la destination des crédits. Dans ce cas précis, US $600 000 environ prélevés sur les crédits 
du budget ordinaire alloués à la Région au titre du programme 11.1 sont destinés au Centre 
panaméricain d'Ecologie et de Santé humaines fonctionnant dans le cadre du programme 11.3. Deux 
millions de dollars supplémentaires provenant d'autres sources, et en particulier du budget 
ordinaire de 1f0PS, seront affectés aux activités du programme. 

Les activités mises en oeuvre dans la Région des Amériques au titre du programme relatif 
aux risques de 1'environnement seront exécutées en grande partie par le Centre panaméricain 
d'Ecologie et de Santé humaines. Ce centre, obéissant en cela à une résolution du Comité 
régional, s'occupe actuellement de réorienter ses activités vers 1 *épidémiologie et les aspects 
relatifs à l'utilisation de produits agrochimiques toxiques et aux polluants chimiques. En 
outre, il a été désigné comme point focal au niveau régional dans le cadre de 1'IPCS. Les acti-
vités et les fonctions du Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de 1'Environ-
nement et le programme général de salubrité de 1fenvironnement contiennent plusieurs éléments 
relatifs à la pollution de 1'eau et couvrent d'une manière générale les aspects sanitaires de 
la gestion de 1'eau - ressource naturelle malheureusement de plus en plus rare dans la Région-, 
le problème des déchets solides et de la contamination due à ceux-ci, ainsi que d1 autres pro-
blèmes écologiques et environnementaux. Le bassin des Caraïbes est au centre d'un progranme 
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spécial visant à en protéger les ressources naturelles, coordonné par le PNUE, auquel 1TOMS/OPS 
participe pour les questions de santé. 

Les questions ayant trait à la pollution par irradiation sont traitées dans le cadre du 
programme sur les services de santé, qui étudie les aspects diagnostiques et thérapeutiques des 
rayonnements, afin de mieux utiliser les ressources techniques commune s. 

M. BROCHARD (suppléant du Professeur Roux) remercie le Dr Mercier de sa réponse. Il 
comprend parfaitement les difficultés auxquelles on se heurte et n'insistera pas pour une mise 
à jour du rapport sur les armes chimiques et biologiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL exprime l'espoir qu'il sera néanmoins possible au Secrétariat de 
répondre d'une manière ou d'une autre aux préoccupât ions de M. Brochard, en étudiant par exemple 
la possibilité de fournir des informations sur ce qu1il en est à 1'heure actuelle des aspects 
sanitaires des armes chimiques et biologiques. On s'efforcera de faire un rapport à une future 
session du Conseil sur les progrès accomplis dans cette direction. 

En ce qui concerne la question du Dr Moltí au sujet des produits nocifs pour la santé, le 
Directeur général informe le Conseil qu1une réunion aura lieu la semaine suivante avec 
M. Gomôz, nouveau Sous-Secrétaire général des Nations Unies, sur la manière dont 1f0MS peut 
contribuer à la mise à jour permanente de la liste récapitulative des substances nocives pour 
la santé humaine, y compris les produits chimiques et pharmaceutiques. Il est convaincu que la 
coopération fructueuse des deux* organisations sur ce sujet se poursuivra. 

Le Dr MOLTO réitère sa question antérieure concernant les mesures de lutte contre la 
pollution sonore. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) déclare que dans la Région européenne on 
prête depuis de nombreuses années la plus grande attention à la pollution sonore. Plusieurs 
programmes ont été exécutés avec 11 aide du PNUD pour étudier, en plus des divers risqués envi-
ronnementaux présents en région urbaine, le bruit lié à diverses activités humaines. Un cours 
de formation de responsables de la lutte contre le bruit est prévu dans la Région européenne 
pour la prochaine période biennale. Le Secrétariat pourrait peut-être développer ce cours pour 
en faire bénéficier des participants d'autres Régions qui s'intéressent au problème. 

M. OZOLINS (Risques de 11environnement et protection alimentaire) déclare qu'en ce qui 
concerne les programmes du Siège, le problème de la pollution sonore a été examiné il y a 
quelques années et que dans la série Critères d'hygiène de 1 *environnement un document 
traitant de ce sujet a été préparé; il est à la disposition des intéressés. Dfautres critères 
portant sur un certain nombre d'autres facteurs physiques sont disponibles. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) déclare que la question des limites 
d'exposition professionnelle au bruit doit être étudiée au cours de 1'année. 

Sécurité des produits alimentaires (programme 11.4) 

Le Dr MAKUTO déclare que 11 importance de ce programme a été amplement soulignée lorsque le 
Conseil a examiné le rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Sécurité des Produits 
alimentaires sur le rôle de la sécurité des produits alimentaires dans la santé et le dévelop-
pement • Le rapport devrait être diffusé le plus largement possible et ses conclusions faire 
l'objet de discussions à tous les niveaux. 

Les activités du programme pour 1986-1987 envisagent (paragraphe 13) la coopération avec 
un certain nombre d'autres programmes; des liens étroits devront en outre être établis avec 
le programme d1 information du public et d'éducation pour la santé. 

M. VAN GINDERTAEL (conseiller du Professeur Lafontaine) déclare que la sécurité des pro-
duits alimentaires implique qu'il y ait des règles précises sur les pratiques de sécurité et 
que ces règles soient diffusées aussi largement que possible à tous les niveaux. Il faudrait 
appeler 1'attention sur les risques de mutagenèse et de cancérogenèse associés aux impuretés, 
aux additifs et à d'autres substances. 

En ce qui concerne la Série de Rapports techniques de l'OMS, dont le service est extrême-
ment important, M. van Gindertael demande pourquoi on continue à recevoir les rapports techniques 
sur les additifs alimentaires, et non plus les rapports techniques sur les résidus de pesticides. 
Faut-il en conclure que le second sujet n'est plus examiné par un comité d'experts ？ 
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Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner) se déclare très satisfait de l'ensemble du 
programme. Il est pleinement d'accord sur la gravité des problèmes de sécurité des produits 
alimentaires mentionnés, sur la place faite au programme, dont 1 'importance est capitale, et sur 
les activités de contrôle des produits alimentaires exécutées dans les pays. Il applaudit au 
fait que le programme coopère et doit continuer de coopérer étroitement avec d'autres programmes 
concernant par exemple la nutrition, 1'approvisionnement public en eau et l'assainissement, les 
maladies diarrhéiques et les zoonoses• Comme toutes ces activités ne relèvent pas de la même 
division de 1'Organisation, il serait bon que le Secrétariat fournisse au Conseil des informa-
tions détaillées sur les activités de coopération interprogrammes. Par exemple, y a-t-il un 
groupe sur la sécurité des produits alimentaires du type de celui qui existe pour la recherche 
sur les systèmes de santé ？ 

Le Dr Nightingale partage les vues de M, van Gindertael sur la nécessité d'une meilleure 
information concernant le programme des résidus de pesticides； il demande ce queil advient des 
rapports préparés dans le cadre de ce programme, et si les résultats des réunions conjointes FAO/OMS 
tenues sur le sujet peuvent être communiqués aux membres du Conseil. 

A propos des activités évoquées au paragraphe 15, il convient de mentionner une conférence 
régionale importante qui se tiendra prochainement, bien qu'elle ne figure pas au budget de 
1986-1987. Il est prévu en effet d'organiser une conférence interaméricaine sur la protection 
des produits alimentaires, coparrainée par plusieurs organismes gouverneme nt aux des Etats-Unis 
d'Amérique, le Gouvernement canadien, la FAO et l'OPS. Cette conférence, qui aura lieu au Siège 
de l'OPS en août 1985, réunira de hauts fonctionnaires des ministères de Ieagriculture et de la 
santé, et des représentants d'organismes responsables du contrôle et de la sécurité des produits 
alimentaires dans des pays Membres d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud 
et des Caraïbes• On espère qu*il en sortira un plan complet d'activités concertées visant à 
mettre en oeuvre des programmes nationaux de contrôle des produits alimentaires, à approfondir 
le dialogue, à promouvoir les exportations et à renforcer la protection du consommateur. 

Le Professeur JAZBI déclare que le problème de la contamination des denrées alimentaires 
s'aggrave à mesure que s'accroît l'utilisation des substances chimiques dans l'agriculture et 
dans 1'industrie alimentaire. Au Pakistan s'est récemment produite une série très localisée 
de décès soudains après crises épileptiformes et paralysie, affectant principalement des enfants 
et des jeunes adultes； on a deabord pensé que l'agent responsable était un virus transmis par 
des tiques mais, par la suite, on a constaté qu'il fallait attribuer ces décès à la contamina-
tion de produits alimentaires par des pesticides• Le Gouvernement pakistanais est très recon-
naissant à 11OMS, à son Directeur général, au Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
et à ses collaborateurs d'avoir promptement répondu à sa demande d'assistance； il est également 
reconnaissant aux Centres de Lutte contre la Maladie d'Atlanta (Etats-Unis d'Amérique) qui ont 
immédiatement envoyé un consultant, lequel a déterminé sans perdre de temps la cause de 
1'épidémie. A cet égard, le Professeur Jazbi fait l'éloge des activités proposées au para-
graphe 21 et les appuie pleinement. 

Quant à 1'amélioration de 1'hygiène pour les aliments vendus dans la rue (paragraphe 18), 
on sait que dans bien des pays en développement les vendeurs des rues sont les principaux 
responsables de la transmission des maladies véhiculées par les aliments. Si les autorités 
municipales ont souvent arrêté des règlements d'hygiène visant à assurer la sécurité des ali-
ments vendus dans la rue, ces règlements ne sont pas toujours appliqués, entre autres parce que 
les inspecteurs sanitaires mal formés et insuffisamment payés n'ont pas le sens de leurs respon-
sabilités. En conséquence, si on ne parvient pas à améliorer le niveau général des connaissances 
d'hygiène et des pratiques sanitaires, il pourra être difficile d'assurer la sécurité des 
produits alimentaires. L'utilisation d'eau contaminée pour laver les ustensiles est aussi une 
source de contamination des produits alimentaires, en particulier dans les régions où l'eau est 
rare et où 1feau propre n'est pas facilement disponible. Les programmes de sécurité des produits 
alimentaires devraient donc être coordonnés avec les programmes d'approvisionnement en eau saine 
et d'assainissement, et la sécurité des produits alimentaires devrait être assurée conjointe— 
ment par l'OMS, le FISE et la FAO. 

Le Dr KAFERSTEIN (Sécurité des produits alimentaires) remercie les membres du Conseil de 
leurs observations encourageantes sur le programme de sécurité des produits alimentaires. 

En réponse au Dr Makuto, il précise que, si le paragraphe 13 n'en fait pas mention, une 
liaison existe bel et bien entre le programme de sécurité des produits alimentaires et le pro-
gramme d1 information du public et d'éducation pour la santé. Par le passé, l'unité s'occupant 
de la sécurité des produits alimentaires a étroitement collaboré avec la division concernée, 
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et l'on espère pouvoir renforcer cette collaboration d^ns un très proche avenir. D'ailleurs, 
l'un des derniers numéros du magazine Santé du Monde, réalisé par la Division de l'Information 
du Public et de 1'Education pour la Santé, a été consacré au problème de la sécurité des 
produits alimentaires. 

Le Dr Makuto a également attiré l'attention sur la nécessité de diffuser le plus largement 
possible le rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Sécurité des Produits alimentaires. 
Depuis le début de la présente session du Conseil, des mesures ont déjà été prises pour que, 
par 1'intermédiaire des bureaux régionaux, il soit satisfait à cette demande. 

A la question posée par M. van Gindertael, on peut répondre que, comme cela apparaît dans 
le projet de budget programme, 1,action de l'OMS en matière de résidus de pesticides se 
poursuit. Les réunions conjointes FAO/OMS d'experts des résidus de pesticides ont lieu chaque 
année et il est prévu de les poursuivre en 1986-1987. En ce qui concerne tant les résidus de 
pesticides que les additifs alimentaires, les travaux sont menés dans le cadre de réunions con-
jointes ou de comités mixtes d'experts FAO/OMS, et il a été convenu entre les deux secrétariats 
que la FAO ferait paraître les rapport? sur le premier sujet, et 1'OMS sur le deuxième, 
puisqu'un comité d'experts se trouve in^liqué. La question de la transformation éventuelle des 
réunions conjointes d'experts des résidus de pesticides en réunions d'un comité d’experts, que 
semble souhaiter le Conseil, sera examinée de près, de même que la question de la publication 
du rapport sur les résidus de pesticides. 

Le Dr Nightingale a fait allusion à la conférence interamericaine sur la protection des 
produits alimentaires qui se tiendra dans le courant de 1985. Il faut espérer qu'il diffusera 
largement le rapport du Comité mixte d'experts FAO/OMS de la Sécurité des Produits alimentaires1 
aux participants à cette conférence, en en faisant 1'un des documents de base de celle-ci. 

Pour ce qui est de la coordination des activités relatives à la sécurité des produits ali-
mentaires, également évoquée par le Dr Nightingale, on s'entend largement sur le fait que cette 
sécurité exige la coordination d'un grand nombre de disciplines professionnelles, de qualifica-
tions, de programmes et de secteurs. Par ailleurs, étant donné que 1'OMS a oeuvré dans le 
domaine de la sécurité des produits alimentaires depuis ses débuts ou presque, il s'est produit 
une certaine évolution. En schématisant, on peut dire que jusqu'à la fin des années 70 il 
y avait essentiellement au Siège deux groupes s'occupant de deux aspects de la sécurité alimen-
taire :le groupe de la santé publique vétérinaire qui travaillait sur les aspects microbiolo-
giques des produits alimentaires d'origine animale， tandis que le groupe des additifs alimen-
taires se chargeait des additifs alimentaires et des contaminants chimiques9 tels que les 
résidus de pesticides. Quand 1f0MS a commencé à préparer la stratégie de la santé pour tous 
d'ici 1fan 2000, il est apparu que ces activités étaient trop restrictives et négligeaient des 
aspects aussi inçortants que la prévention des maladies diarrhéiques d'origine alimentaire. En 
outre, on s'est alors rendu compte que la distinction quelque peu arbitraire entre les produits 
alimentaires d'origine animale et non animale ne reposait sur aucune base scientifique, car 
cette distinction n'existe pas pour les contaminants9 qu'ils soient biologiques ou chimiques. 
Conformément aux orientations fournies par 1'Assemblée mondiale de la Santé, 1'Organisation a 
institué en 1978 un programme de sécurité des produits alimentaires en vue d'élaborer un pro-
gramme à large assise, fait de politiques, de stratégies et de technologies visant à garantir 
la sécurité des aliments, quelle que soit leur origine, que les contaminants soient biologiques 
ou chimiques, et que les produits alimentaires aient ou non subi une transformation. 

Comme le Conseil en a été informé lors de 1fexamen du rapport du Directeur général relatif 
aux réunions de comités d'experts, le Directeur général se propose de suivre la stratégie 
d'amélioration de la sécurité des produits alimentaires élaborée par le Comité mixte d'experts 
FAO/OMS de la Sécurité des Produits alimentaires. Cette stratégie, fermement approuvée par le 
Conseil lui-même, fait de la lutte contre les zoonoses une des intervent ions de soutien visant 
à améliorer la sécurité des produits alimentaires. S'agissant de 1'exécution des recommanda-
tions ,une plus grande attention devra dorénavant être accordée à des questions telles que la 
lutte contre les zoonoses - brucellose, tuberculose et charbon, par exemple - dans les popula-
tions animales, 1'élevage d'animaux spécifiquement indemnes d'agents pathogènes - plus spécia-
lement de salmonelles - et la production d'aliments d'origine animale présentant la plus faible 
teneur possible en résidus de médicaments vétérinaires et autres produits chimiques utilisés 
dans 1'élevage. 

Le programme de sécurité des produits alimentaires doit évidemment coordonner ses acti-
vités avec celles de divers autres programmes. Bien qu'il n'y ait pas de mécanisme officiel à 
cet effet, la coordination semble s'effectuer relativement bien. L'idée d'un colloque sur le 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 705, 1984. 
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thème sécurité des produits alimentaires et santé vient d'être lancée conjointement avec le pro-
gramme de- nutrition, et cette manifestation aura lieu à l'occasion du Treizième Congrès inter-
national de Nutrition qui se tiendra prochainement. Une étude pilote sur la préparation des 
aliments à la maison a été entreprise, là aussi en coordination avec le programme de nutrition; 
le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et le programme de sécurité des produits 
alimentaires ont organisé ensemble une réunion sur le role des produits alimentaires dans 
lfépidémiologie des maladies diarrhéiques aiguës, et le programme de sécurité des produits ali-
mentaires contribue également à la préparation d'un recueil sur les maladies diarrhéiques； la 
coordination avec le programme d'approvisionnement public en eau et d'assainissement, le pro-
gramme de lutte contre les risques liés à 11 environnement et, en particulier, le progrannne 
international sur la sécurité des substances chimiques (IPCS) est satisfaisante, de meme que la 
coopération avec le programme d'information du public et d'éducation pour la santé. 

Le Professeur Jazbi a rappelé au Conseil que les activités de sécurité des produits ali-
mentaires devaient être envisagées conjointement avec la FAO et le FISE. Pratiquement toutes 
les activités menées par 1 fOMS dans ce domaine le sont conjointement avec la FAO. D'ailleurs, 
le Comité d'experts de la Sécurité des Produits alimentaires est justement un organisme mixte 
de ce genre. Par contre, la collaboration avec le FISE en matière de sécurité des produits ali-
mentaires n'a pas encore pris tout son essor et à cet égard de nouvelles améliorations seront 
certainement nécessaires. 

Le Dr OTOO précise qu'au Ghana, les particuliers qui élèvent des volailles et d'autres 
animaux domestiques utilisent de grandes quantités d'antibiotiques et autres produits chimiques 
pour les soigner. Lorsque ces médicaments sont administrés à trop forte dose, leurs effets 
néfastes sur 1 'homme et les animaux sont bien connus. L1 OMS a-t-elle entrepris un programme 
particulier concernant cet aspect de la contamination des produits alimentaires ？ 

Le Dr KAFERSTEIN (Sécurité des produits alimentaires) est heureux de cette question qui lui 
donne l'occasion d'informer le Conseil d'un événement récent survenu au cours de la quinzième 
session de la Commission du Codex Alimentarius, en 1983. Saisie du problème des résidus de médica-
ments vétérinaires dans les produits alimentaires, la Commission a décidé que cette importante 
question devait faire 1'objet d'une étude plus approfondie. En conséquence, elle a prié les 
Directeurs généraux de la FAO et de 1'OMS de convoquer une consultation d'experts pour étudier 
le problème et rendre compte à la prochaine session de la Commission, en 1985. С1 est ainsi 
qu'un groupe mixte FAO/OMS d1experts s1 est réuni en décembre 1984 et a examiné l'ensemble du 
problème, qui s'étend non seulement à l'élevage traditionnel des volailles et des animaux de 
boucherie, mais également à la pisciculture et même à certains aspects de 1'apiculture et de 
la production de miel. Il a conclu que la question était si complexe qu'elle nécessitait une 
étude encore plus détaillée. Le groupe a donc demandé à la Commission du Codex Alimentarius 
de constituer un comité spécial chargé des résidus de médicaments vétérinaires• Le groupe 
d' experts a également recommandé que les Directeurs généraux des deux organisations mettent en 
place des structures de soutien scientifique du même genre que celles qui existent déjà pour 
les additifs alimentaires et les résidus de pesticides. Il y a toutes les chances que la 
Commission du Codex Alimentarius suive ces recommandations à sa seizième session, en juillet 1985, 
et que les Directeurs généraux de la FAO et de 1fOMS envisagent la possibilité de créer une 
structure de soutien d'un type ou d'un autre. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) rappelle que le problème des résidus de 
médicaments vétérinaires a déjà été évoqué dans les milieux de la Communauté économique euro-
péenne .Le Bureau régional a organisé une réunion sur la question et le rapport qui en est 
issu constitue un premier apport à la documentation de base sur la question. 

La séance est levée à 11 h 45, 
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Samedi 19 janvier 1985， 12 h 15 

Président : Professeur J0 ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour (résolution 
WHA36.35, paragraphe 5.2) ； document Рв/вб-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB75/5, 
EB75/6, EB75/7, EB75/8，EB75/9 et EB75/lO) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

de la résolution portant SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 
ouverture de crédits) (suite) 
Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 
pages 178-199) 

12； document PB/86-87, 

Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires (programme 12 Л ; document EB75/INF,D0C,/3) 

Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) relève la qualité du document EB75/INF.DOC./3 
et suggère d'établir une liste des examens de laboratoire essentiels qui serait adaptable en 
fonction des pays ou même des parties de pays, afin de tirer profit des travaux déjà effectués 
par 1'OMS dans ce domaine. 

A propos de l'observation du Dr Sung Woo Lee sur l'expérience des pays industrialisés qui 
pourrait servir aux pays en développement, elle remarque que la standardisation des réactifs et 
le coût des contrôles correspondants entraîneraient dans les années à venir une concentration 
des fabrications dans les pays industrialisés et que la fabrication des réactifs sur place dans 
les pays en développement, qui a été suggérée, devrait être examinée avec prudence et seulement 
au coup par coup. 

Le Dr BORGONO a pris note avec satisfaction du document EB7ъ/INF.DOC./3； les services de 
laboratoire et leurs méthodes revêtent un intérêt particulier à tous les niveaux des soins de 
santé. Il arrive encore que du matériel de laboratoire soit mal utilisé. Il existe aussi un 
déséquilibre entre les services hospitaliers et les services de soins de santé primaires, entre 
le laboratoire et d'autres aspects des programmes de santé publique. La formation du personnel 
de laboratoire est d'une extrême importance du point de vue tant des examens que des méthodes 
de gestion garantissant un emploi rationnel des ressources, y compris le matériel de laboratoire 
si onéreux. Les efforts consentis au Chili pour appliquer une technologie appropriée dans les 
services de laboratoire et de radiologie se sont révélés, Ieexpérience le prouve, des plus 
efficaces • 

Il faudra poursuivre les travaux, notamment dans le domaine des maladies transmissibles, 
pour améliorer les techniques de diagnostic rapide, non seulement en matière de diagnostics 
cliniques individuels, mais encore à des fins épidémiologiques• Bien que de grands progrès aient 
été accomplis à cet égard, il faudrait généralise!: davantage ces techniques. 

La qualité des réactifs est de la plus grande importance, celle des examens étant tribu-
taire aussi bien des produits utilisés que du personnel et du matériel de laboratoire. Nombreux 
sont encore les examens qui n'atteignent pas, tant s'en faut, le niveau d'efficacité et de 
fiabilité nécessaire; aussi l'orateur est-il heureux de constater que la question de l'évaluation 
de la qualité de la nouvelle technologie, y compris celle des examens, est dûment prise en 
considération dans le document examiné• 

-264 -
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Ce document fait à juste titre une distinction entre pays industrialisés et pays en déve-
loppement ,ces derniers étant malheureusement portés à imiter les premiers, dont ils n'ont pas 
l'expérience, et à investir dans du matériel dispendieux et complexe qui ne peut être convena-
blement entretenu et nécessite l'utilisation de réactifs qu'il est difficile de se procurer. Le 
Dr Borgono se félicite de 1'approche adoptée, qui met Ieaccent sur la nécessité pour les pays 
en développement de disposer de laboratoires simplifiés mais efficaces• Il constate que le plus 
clair de 1'augmentation du budget proposée provient de sources extrabudgétaires• Or, la techno-
logie et les services de laboratoire sont d'un intérêt décisif pour la mise en oeuvre des poli-
tiques et des programmes sanitaires. Il est donc indispensable d'évaluer correctement leur 
fiabilité et les ressources considérables qui y sont investies• 

M. GRIMSSON s'associe aux propos de Mme de La Batut concernant l'établissement d'une liste 
des examens de laboratoire essentiels• 

A propos du paragraphe 10 de l'exposé du programme, il tient à souligner que le programme 
de services radiologiques de base intéresse tout autant les pays industrialisés. Ce programme 
retient de plus en plus l'attention en Islande et dans les pays avoisinants, le matériel 
nécessaire constituant un instrument relativement peu onéreux et tout à fait adapté aux centres 
de santé primaires des régions rurales. Les petits pays ont de plus en plus de peine à évaluer 
les nouvelles techniques, en raison notamment de 1'abondance d'instruments médicaux. Dans 
ce contexte, 11 intervenant a pris connaissance avec satisfaction de la déclaration faite par 
le Directeur général au Conseil, à sa dix-septième séance (lors de 11 examen du programme 9.4), 
à propos de la délégation de responsabilités mondiales aux Régions. Heureux d'avoir appris que 
1'on se proposait d'avoir recours dans le programme européen au potentiel d'évaluation des 
technologies, il espère qu'il s'ensuivra une collaboration interpays plus soutenue en matière 
d'évaluation des technologies sanitaires, ainsi qu'une meilleure diffusion de 11 information. 

M. VAN GINDERTAEL (conseiller du Professeur Lafontaine) félicite l'Organisation de son 
action dans un domaine aussi essentiel pour la prestation des soins de santé primaires. La 
technologie de laboratoire est d'un intérêt primordial pour les pays en développement. La 
lutte contre certaines maladies transmissibles et certains troubles métaboliques, leur préven-
tion et le contrôle de la qualité de l'eau de boisson, par exemple, exigent un matériel simple 
d'entretien facile• 

Le Dr ZHANG Yin E (suppléant du Dr Xu Shouren) apprécie à leur juste valeur le programme et 
les efforts déployés par 1'OMS dans ce domaine• De plus en plus nombreux sont les Etats Membres 
qui créent des services de soins de santé primaires. A son avis, les autorités chargées d'orga-
niser des services cliniques et de laboratoire devraient également être responsables de la plani-
fication de 1'aménagement de base des laboratoires• Les services de laboratoire institués le 
sont souvent à part, alors que la coordination est essentielle dans la programmation sanitaire 
et la mise sur pied de services de laboratoire appropriés et rentables. Il importe au premier 
chef deappliquer des modalités d'inspection et d'analyse simples, propres à assurer l'utilité 
des examens au regard de la prévention et de la guérison des maladies ainsi que de la qualité 
de l'eau de boisson. 

Un certain nombre de pays n'ayant que de modestes services de laboratoire alors que la 
prévalence des maladies transmissibles y est encore élevée, il est de la plus haute importance 
que soient mis au point, en particulier pour le diagnostic rapide, un matériel et une techno-
logie simplifiés et sûrs. Les laboratoires d'Etat devraient se tourner vers des méthodes et un 
matériel simples et pragmatiques, et non vers une technologie et un matériel coûteux qu'ils ne 
sont pas toujours à même d'utiliser. L'OMS devrait encourager en particulier l'élaboration de 
méthodes simplifiées de diagnostic rapide complétant les actuels examens microscopiques. 

Le centre collaborateur de l'OMS à Shanghai, en Chine, accélère sa production de réactifs. 
Il est disposé à faire bénéficier de son expérience les Etats Membres que cela intéresserait. 

Le Dr HAPSARA est satisfait de 1'accent mis par le programme sur la nécessité d'une répar-
tition équitable des services et sur 1'importance de la qualité. 

Au sujet de l'exposé concernant le programme 12, il lui semble que, contrairement aux para-
graphes 3 à 7, le paragraphe 8 traitant des produits biologiques ne contient pas les propositions 
de programme explicites qui s'imposeraient pour répondre aux activités et fonctions décrites. 
En particulier, il n'a pas été donné suite par un programme approprié à la résolution WHA37.27 
concernant les étalons internationaux et unités internationales pour les substances biologiques. 

Les progrès considérables enregistrés dans certaines Régions par la technologie clinique 
(programme 12.1, paragraphe 4) sont d'un grand intérêt pour d'autres Régions• Pour améliorer la 
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qualité de leurs services, il faudrait aider ces derniers à s*inspirer de l'expérience acquise 
ailleurs• 

A propos de ce paragraphe, où il est dit que IeOMS est en mesure d*aider les pays à choisir 
d'investir ou non dans une technologie médicale à forte intensité de capital, le Dr Hapsara fait 
valoir que ce n'est pas Ieintention des ministères de la santé de recourir à une telle techno-
logie qui fait problème, mais bel et bien les pressions exercées de l'extérieur pour imposer une 
technologie qui ne convient pas nécessairement au pays• Il faut le préciser. 

Il est extrêmement important que les pays en développement, ainsi qu'il est dit au para-
graphe 18， prennent part à la production sur place de matériel pour les services radiologiques 
de base. Pour sa part, le Dr Hapsara espère que l'on se préoccupera au stade de l'exécution de 
la manière d'y parvenir• 

Pour en revenir à sa première question au sujet des produits biologiques, il espère qu‘aux 
termes de ce programme l'OMS sera chargée de faire le point de la situation en matière de bio-
technologie et, en particulier, des mesures déjà prises et des futures priorités en la matière 
dans les pays tant en développement que développés. 

Le Dr QUAMINA félicite le Directeur général du programme et plus particulièrement du 
document ЕВ75/INF.DOC./3. La mise au point d'un matériel adéquat et efficace à 1'intention des 
pays en développement est extrêmement importante• Le coût du matériel de laboratoire et de radio-
logie est un fardeau énorme pour les services de santé et le Dr Quamina voudrait voir de 
nombreux pays en développement profiter des possibilités existantes. Elle croit comprendre que 
que du matériel radiologique va maintenant être fabriqué dans la Région des Amériques dans l'un 
des pays en développement les plus avancés, et elle espère qu'il sera possible d'amener les prin-
cipaux techniciens dans ce domaine à utiliser ce matériel. Elle souhaite aussi que le matériel 
soit livré avec un manuel d*entretien et que des pièces de rechange soient disponibles. Enfin, 
elle espère que, si le matériel du laboratoire dont il est question au paragraphe 22 du 
document ЕВ75/INF.DCX^./3 et dans l'exposé de programme exige des réactifs spéciaux, ceux-ci 
pourront être obtenus directement par 1'intermédiaire de l'OMS ou sur le marché. Il serait 
désastreux d•amener les techniciens à acheter un matériel plus simple pour constater ensuite que 
les pièces de rechange ne sont pas disponibles. Ceux qui achètent du matériel dans les Etats 
Membre幺 sont soumis à de fortes pressions sur le marché et le Dr Quamina souhaite que 1'OMS, par 
1'intermédiaire des bureaux régionaux, soit en mesure de leur fournir les renseignements 
nécessaires. 

Le Dr Quamina félicite le Directeur général des efforts déployés pour aider les Etats 
Membres à mettre sur pied des services nationaux de transfusion sanguine• L*une des mesures 
nécessaires, qui consiste à appeler 1'attention des médecins sur une utilisation appropriée des 
produits sanguins, semble progresser de façon satisfaisante. 

Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner) se référant au paragraphe 12 de l'exposé du 
programme, déclare que les activités de l'OMS dans le domaine de la technologie clinique, 
surtout en ce qui concerne 1'appareillage médical et les produits utilisés pour le diagnostic, 
revêtent une importance décisive. Au niveau mondial, les centres collaborateurs doivent mettre 
l'accent sur la formation et sur la diffusion de renseignements. Le Siège encourage les contacts 
entre ceux qui assurent le contrôle et 1'homologation des appareils et des produits utilisés 
pour le diagnostic; l'OMS envisage en effet de coparrainer, en compagnie de 1'organisation per-
tinente aux Etats-Unis d'Amérique, une réunion mondiale des autorités de réglementation des 
appareils médicaux qui se tiendra en 1986. Elle a déjà favorisé ce type d'interaction opportune 
dans le domaine des produits pharmaceutiques et de la médecine vétérinaire. 

En ce qui concerne la technologie radiologique, le Dr Nightingale indique que 1'assurance 
de la qualité est indispensable et que les programmes de formation ont une importance primor-
diale; les centres collaborateurs, qui coopèrent avec les bureaux régionaux et avec le Siège, 
peuvent intervenir au niveau de la formation• 

En conclusion, le Dr Nightingale estime que les centres collaborateurs en technologie de 
laboratoire et en technologie clinique, ainsi qu'en technologie radiologique, peuvent servir de 
réseau coordonné pour encourager non seulement la diffusion d'informations mais aussi le déploie-
ment de ressources et la formation. Envisage-t-on d'encourager la communication entre les 
centres et avec le Siège ？ 

Le Dr GARCIA BATES dit que la technologie clinique, radiologique et de laboratoire, ainsi 
que les médicaments et les vaccins, nécessitent une approche globale qui tienne compte de 
1'ensemble du cycle technologique, de la production à la consommation, afin qu'une supervision 
efficace soit assurée par l'Etat. Le projet de budget programme traite principalement du domaine 
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restreint de la technologie de production et de l'introduction de matériel nouveau, compte tenu 
de l'effet; économique, professionnel, institutionnel et culturel du matériel médical sur les 
soins de santé. L'absence d'une conception cohérente du role de la technologie dans l'ensemble 
de la structure de production, et plus particulièrement au niveau de la médecine, a entraîné 
une distorsion des programmes et accru la dépendance vis-à-vis des pays industrialisés. Une des 
conséquences a été 1'adoption de mesures isolées sans une perspective globale du problème, 
mesures qui ont eu parfois des résultats paradoxaux. Le programme de législation a un rôle 
important à jouer à cet égard. De nombreuses lois nationales ont encouragé 1'importation de 
matériel, notamment dans les villes et à 1'intention de groupes privilégiés. Souvent, les lois 
et résolutions nationales énoncent des directives concernant le rapport optimal de la population 
au matériel; mais ce chiffre est fréquemment dépassé si les secteurs du commerce et de 
11 industrie nfont pas accepté les mêmes directives. Les politiques de réglementation ne doivent 
pas freiner le progrès que le matériel permet de réaliser : au contraire, elles doivent garantir 
un maximum d'efficacité, l'égalité d'accès au matériel, et la sécurité d'emploi de ce matériel. 

Le Dr OTOO souligne que la technologie médicale détermine la qualité et 1'efficacité des 
services médicaux fournis par un système de santé, alors que le niveau des soins médicaux est 
déterminé, quant à lei, par la capacité d'établir un diagnostic au point où les soins sont dis-
pensés ；cette capacité, à son tour, est fonction de la technologie disponible. L'utilisation de 
la technologie existante suppose un certain savoir-faire, mais il est très coûteux de former le 
personnel de santé à cette fin. Cependant, si les personnels ne sont pas capables d'utiliser le 
matériel technologique et d'en assurer 1'entretien, celui-ci devient plus un obstacle qu'un 
atout. С1est pourquoi il importe de choisir une technologie médicale correspondant au niveau de 
développement technologique du pays concerné. L'OMS peut conseiller les pays en développement 
pour ce choix, et le Dr Otoo constate avec satisfaction que 1'exposé du programme indique clai-
rement que 1'Organisation reconnaît 1'importance de cette démarche. 

Le Dr SANKARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et 
de réadaptation) remercie les membres du Conseil de leurs observations sur le nouveau programme 
dans le domaine de la technologie clinique. 

Le Dr Hapsara sfest référé à la biotechnologie et il a estimé que la résolution WHA37.27 
n'était pas suffisamment prise en compte dans le budget programme. Le Dr Sankaran répondra 
sur ce point lorsque le Conseil examinera la question des substances biologiques dans le 
cadre du programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins). 

Le Dr Quamina a soulevé le problème du matériel particulier dont les pays en développement 
ont besoin. Le Dr Sankaran informe le Conseil qu'à la suite d'une série de consultations et de 
réunions de groupes de travail scientifiques tenues 11 an dernier avec la participation d'organi-
sations non gouvernement aies oeuvrant dans le domaine des soins médicaux et chirurgicaux, il a 
été possible d'établir une liste des procédures et du matériel médicaux, pédiatriques, obstétri-
caux et gynécologiques, anesthésiques et chirurgicaux essentiels； cette liste, qui sera dispo-
nible sous peu, devrait se révéler utile. Lors de son établissement, divers responsables de ces 
organisations non gouvernementales, par exemple la Fédération internationale des Collèges de 
Chirurgie, la Fédération mondiale des Sociétés d1Anesthésiologistes et la Société internationale 
de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie, ont fait preuve d1 un excellent esprit de 
collaboration. 

Le Dr Sankaran est reconnaissant au Dr Nightingale d'avoir appelé 11 attention du Conseil 
sur la nécessité de contrôler et de réglementer les appareils médicaux ainsi que sur la réunion 
qui doit se tenir en 1986. Le programme de technologie appropriée pour la santé actuellement 
entrepris par le Bureau régional de 1'Europe sera particulièrement pertinent à cet égard et les 
mesures adoptées à la réunion de 1986 iront dans le même sens que celles qu'ont prises les 
Bureaux régionaux de l'Europe et des Amériques. 

Les observations du Dr Otoo sur le cout des systèmes de santé utilisant des techniques 
modernes qui ne sont parfois pas adaptées aux pays en développement et sur la nécessité de 
trouver des procédures technologiques appropriées associées à 1'emploi d'un matériel indispen-
sable, souhaitable et adapté au niveau voulu sont très pertinentes et seront prises en 
considération. 

Le Dr HOUANG (Technologie de laboratoire de santé) remercie les membres du Conseil de 
11 intérêt qu'ils ont manifesté pour le sujet et les assure que leurs suggestions seront prises 
en compte. 

Mme de La Batut a soulevé la question de la production des réactifs dans les pays en déve-
loppement .En effet, la qualité des résultats dépend de la qualité des réactifs. Une étude 
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faite par 1'OMS a montré que, lorsque des laboratoires disposaient de réactifs tout prêts, le 
nombre de résultats valables augmentait de 20 %. Il est cependant indispensable d1 introduire 
dans les pays en développement la technologie de production de réactifs. Sinon, cette techno-
logie sera perdue et les pays en développement seront totalement dépendants de réactifs importés 
excessivement couteux. С'est ce qui s'est passé avec les milieux de culture déshydratés, à telle 
enseigne que l'on ne fait pas suffisamment de cultures pour le diagnostic des maladies transmis-
sibles .Plutôt que de rechercher d'emblée la perfection, il vaut mieux essayer d'améliorer la 
production de réactifs et le diagnostic en laboratoire des maladies transmissibles. 

L'OMS a commencé à s1 intéresser à la liste des épreuves essentielles et a déjà préparé la 
liste d Tune quinzaine dT épreuves à pratiquer dans les laboratoires périphériques qui se sont 
avérées utiles dans les études opérationnelles faites sur le terrain dans plusieurs pays en 
développement. On revoit actuellement la liste des épreuves essentielles au niveau des labo-
ratoires régionaux, ce qui sera 1'occasion de définir le matériel et les réactifs nécessaires. 

Bonne note a été prise des suggestions du Dr Borgono. Il ne fait pas de doute que la 
gestion des laboratoires est un problème essentiel. Grâce à 11 assistance du Laboratory Programme 
Office, qui relève des Centres de Lutte contre la Maladie dTAtlanta (Etats-Unis d'Amérique), des 
cours ont été mis au point sur la gestion des laboratoires afin de renseigner non seulement sur 
le cout et l'efficacité des laboratoires périphériques par rapport aux laboratoires régionaux, 
mais aussi sur le contrôle des inventaires, 1fentretien de 11 équipement, la formulation d'une 
politique d'achat du matériel et la mesure du volume de travail. 

Quant aux suggestions du Dr Zhang, il est certain que la coordination est importante, 
d'autant plus que le laboratoire n'est pas une finalité en soi mais un service d'appui. Malheu-
reusement, la coordination est souvent déficiente, surtout parce que, dans de nombreux pays, il 
nfy a pas de politique globale pour les services de laboratoire de santé ni de mécanisme 
assurant la coordination entre les services de laboratoire et les autres services de santé qui 
ont recours à eux. C1est là un point qui doit retenir 11 attention des pays. 

Toujours à propos de ce qu'a dit le Dr Zhang, il faut souligner que 1'on encourage actuel-
lement le développement des laboratoires périphériques, qui non seulement jouent un rôle impor-
tant dans le diagnostic, mais également servent de réseau d1 information à la périphérie, 
c'est-à-dire là où se trouvent les malades, et permettent ainsi d'améliorer la surveillance et 
la maîtrise des maladies transmissibles 一 pour autant, bien sûr, que 11 information parvienne à 
ceux qui sont chargés de prendre des mesures concrètes sur la base des données reçues. 

Le Dr Zhang a également évoqué la nécessité de donner plus d1 importance à la technologie 
simple. Le Dr Houang rappelle au Conseil que le Directeur général a souvent parlé de 1'argent 
gaspillé pour 11 achat d*équipement excessivement complexe, utilisé davantage pour des raisons 
de prestige que dans 11 intérêt des malades. Des études ont montré que jusqu'à 70 % de ces équi-
pements étaient hors d'usage dans les pays en développement； aussi la politique de l'OMS est-
elle de mettre au point un matériel et des épreuves simples qui puissent être aisément utilisés 
dans des pays en développement. 

Bonne note a été prise des observations du Dr Quamina sur la nécessité de concevoir 
un matériel approprié peu coûteux pour les pays en développement, en raison des prix élevés du 
matériel de laboratoire et de radiologie que 11on trouve le plus souvent sur le marché. Il est 
évident qu'il faut préparer des manuels d'entretien et veiller à ce qu1 il y ait des pièces 
détachées pour le matériel nouvellement mis au point. En outre, l'OMS n!a nullement 11 intention 
d'encourager l'acquisition d4équipements liés à des réactifs - ce qui créerait une dépendance et 
entraînerait des dépenses plus importantes. 

Le programme de formation de techniciens de laboratoire dans les pays en développement 
prévoit de maintenir une étroite coopération avec les centres collaborateurs. Tous les partici-
pants aux cours reçoivent une formation dans le domaine du contrôle de qualité et sont ensuite 
affectés à des projets d'évaluation indépendante de la qualité organisés par les centres colla-
borateurs .On a ainsi constaté que certaines épreuves pratiquées dans des pays en développement 
donnaient des résultats moins reproductibles que d'autres. Cela montre que les centres collabo-
rateurs sont en contact avec les réalités du monde en développement et contribuent à la fiabi-
lité des résultats des épreuves, dont dépend en dernière analyse le crédit des services de 
laboratoire. 

Le Dr RACOVEANU (Médecine radiologique) dit que, sur les dix-neuf pays qui ont déjà adopté 
le programme de services radiologiques de base, quatre sont des pays industrialisés d'Europe 
occidentale; ce programme a donc un rôle à jouer dans les pays au système de soins de santé 
très développé et non pas seulement dans le monde en développement• 

Pour ce qui est de 1'évaluation technologique, le Conseil exécutif à sa soixante-
treizième session, en janvier 1984, a examiné un rapport sur l'imagerie radiodiagnostique, et 
11 on prépare actuellement un rapport sur les ultrasons et la tomodensitométrie. Le Bureau 
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régional de l'Europe a mis l'accent sur cette forme d'évaluation : une réunion est prévue sur 
l'évaluation d'autres modalités d'imagerie. Les rec oramanda t ions aideront les pays à éviter 
1•utilisation abusive de certaines techniques. 

Quant à ce qu'a dit le Dr Nightingale de l'assurance de la qualité, il faut souligner que 
l'OMS étudie depuis dix-sept ans, en collaboration avec l'Agence internationale de 1'Energie 
atomique, les doses administrées en radiothérapie. Le système de surveillance a montré que 
l'irradiation à la dose normale de 200 rads était souvent mal faite et 1'on a mesuré des 
écarts allant jusqu'à 80 % de la dose correcte. Des ateliers de formation à l'assurance de la 
qualité ont démarré au niveau régional; en décembre 1984, un atelier de formation sur la méde-
cine nucléaire a été organisé dans la Région de la Méditerranée orientale, et un autre doit 
avoir lieu en 1985. Après la publication du rapport sur l'assurance de la qualité en radio-
thérapie, on espère organiser des ateliers de formation sur cette question par l'intermédiaire 
des bureaux régionaux. 

Médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2; documents EB75/lNF.DOC./2 et 
EB75/INF.DOC./6) — 

/ 
M. GRIMSSON pense que le programme a été revu en détail par le Comité ad hoc des Politiques 

pharmaceutiques, où siègent huit membres du Conseil sous la présidence du Dr Khalid bin Sahan. 
Un rapport de situation a été examiné à la soixante-treizième session du Conseil en janvier 1984 
et transmis à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. Grimsson approuve la proposition contenue dans le document EB75/INF.DOC./6 concernant, 
la création d'un fonds géré par le FISE pour 1'achat de médicaments et de vaccins essentiels. 
Le document EB75/lNF.DOC./2, quant à lui, donne un tableau très clair de la répartition des 
responsabilités entre le programme concernant la qualité, la sécurité et 1'efficacité des médi-
caments et des vaccins et le programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels. 
M. Grimsson se félicite d'apprendre, comme il est dit au début du document， qu'il n'y a guère 
de chevauchements entre les deux programmes• 

Il approuve également le programme 12.3 relatif à la qualité, à la sécurité et à 1'effi-
cacité des médicaments et des vaccins. 

Le Dr SUDSUKH souligne I'importance du programme relatif aux médicaments et vaccins essen-
tiels .Les médicaments essentiels sont un élément important des soins de sânté primaires et 
toute politique nationale du médicament doit inclure 1•élaboration d1une liste de médicaments 
essentiels adaptée à la situation du pays - ce qui est un moyen de réduire les coûts des médi» 
caments, tant pour le gouvernement que pour les utilisateurs. Chaque pays a besoin d1un système 
qui fournisse les médicaments là où les gens vivent et travaillent. C'est dans cet esprit 
qu'ont été mises sur pied les "coopératives pharmaceutiques de village11, organisées et 
financées en partie par les villageois eux-mêmes avec 1'appui du budget de 1'Etat ou du budget 
de 1'OMS pour le pays. Les organisateurs reçoivent à titre d1incitation une partie des béné-
fices du système, qui doivent être consacrés à des projets communautaires. En Thaïlande, il y 
a environ 20 000 coopératives pharmaceutiques qui couvrent un tiers des villages du pays et 
l'on espère que le système s'étendra à 1'ensemble du pays d1ici trois ou quatre ans. On utilise 
ainsi de façon optimale les ressources de 1'OMS pour garantir 1,approvisionnement en médi-
caments ; 1'Organisation devrait envisager de développer cette forme d1appui là où cela est 
possible. 

Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) dit à propos des documents EB75/INF.DOC./2 
et EB75/INF.DOC./6 que, s'il est nécessaire pour un Etat Membre d'avoir un laboratoire national 
de contrôle de la qualité des médicaments, 1'importance du laboratoire et ses activités doivent 
être modulées en fonction des circonstances, compte tenu du système OMS de certification de la 
qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international• Cependant, la 
suggestion tendant à ce que ces laboratoires utilisent des méthodes simplifiées différentes de 
celles des fabricants risque d'être une source de contestation. Il faudrait aussi étudi'er 
soigneusement les problèmes de maintenance des appareillages. Enfin, des économies substan-
tielles pourraient etre réalisées si l'on envisageait en meme temps la production et le contrôle 
des médicaments à usage vétérinaire et des médicaments destinés à l'être humain. 

Le Dr KOINANGE précise que le programme d'achat de médicaments essentiels a donné d'excel-
lents résultats dans son pays et a beaucoup encouragé les agents de santé et le public. Il 

1 Document EB75/l985/REc/l, Partie I, annexe 8. 
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félicite le Directeur général et ses collaborateurs d* avoir si bien cerné le problème, mobilisé 
des ressources pour y faire face et mis en oeuvre le programme avec célérité. Le Directeur 
général devrait s'employer à mobiliser d'autres fonds pour le programme avec tout autant de 
vigueur et un regain d'élan. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) dit que 1'un des obstacles à 1'approvi-
sionnement des pays en développement en médicaments essentiels est le manque de pharmaciens 
et notamment d'experts pour les systèmes nationaux de contrôle de la qualité des médicaments 
dans ces pays. Il faut donc organiser la formation des personnels à large échelle pour pouvoir 
mettre en oeuvre le programme. 

Le-document EB75/lNF.DOC./2 montre que le programme relatif à la sécurité des médicaments 
et le programme concernant les médicaments essentiels se complètent et qu'ils sont activement 
poursuivis. Le Dr Saveliev est en faveur de la proposition évoquée dans le document 
EB75/INF.DOC./б, à savoir la création d'un fonds pour l'achat de médicaments et vaccins 
essentiels par 11 intermédiaire du FISE. 

Le Dr REGMI déclare qu1au Népal une bonne partie des soins de santé primaires sont assurés 
dans les zones rurales par des agents paramédicaux de niveau inférieur. Une liste de médica-
ments essentiels a été établie et certaines fournitures sont distribuées aux centres de santé. 
Un poste de santé a reçu des crédits pour créer un fonds de roulement qui lui permet d1 acheter 
des médicaments à très bas prix. L'OMS devrait essayer de trouver d'autres sources bilatérales 
et multilatérales de financement pour de tels fonds de roulement afin df élever le niveau des 
soins de santé primaires. 

Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner) estime qu'il convient de féliciter le Secré-
tariat du nombre croissant et de la diversité des activités exécutées au titre du programme. Se 
référant au paragraphe 7 de l'exposé du programme, il est particulièrement heureux d'être 
informé des efforts de collaboration auxquels participera 1'OMS, étant donné 1'importance des 
interrelations en question. Il se félicite également de voir reconnue, au paragraphe 14， 
11 importance d'une coopération technique entre pays en développement et pays industrialisés. 
L'autorité chargée de la réglementation des médicaments aux Etats-Unis d'Amérique coopère acti-
vement avec des pays de la Région du Pacifique occidental ainsi qu'avec ceux d'autres Régions. 

Le plus important en ce qui concerne ce programme, c'est de savoir pourquoi les crédits 
qui lui sont affectés accusent une diminution de 7,19 °L en termes réels; il s'agit là d'une 
évolution déconcertante, étant donné la grande importance donnée par 1'OMS aux médicaments 
essentiels et 1'intérêt croissant des Etats Membres pour le programme. Le Dr Nightingale est 
également intrigué de lire au paragraphe 12 que plusieurs pays industrialisés ont adopté des 
formulaires nationaux limités sans que cela ne nuise à la santé publique. Cela laisserait 
supposer que le programme entend faire desdits "fomulaires limités11 la règle pour tous les 
pays# Il souhaiterait avoir des éclaircissements sur ce point. 

Le document EB75/lNF.DOC./2 a le mérite de décrire clairement les fonctions respectives 
des deux programmes; le seul commentaire du Dr Nightingale à ce sujet, с 'est qu'il serait utile 
d'en savoir davantage sur 1Tinteraction entre les deux programmes. Se référant aux para-
graphes 2.1 et 2.2, il aimerait savoir quels normes et principes directeurs mondiaux sont 
applicables et quel rôle le programme relatif à la qualité, à la sécurité et à 1'efficacité des 
médicaments et des vaccins a eu dans leur élaboration. 

Il ressort du document EB75/lNF.DOC./б que des mesures novatrices devront être prises pour 
aider à assurer un approvis ionnement en médicaments essentiels aux pays en développement. Le 
Dr Nightingale souhaiterait disposer de renseignements quelque peu plus détaillés sur la pro-
position formulée en vue de la création d'un fonds géré par le FISE, et en particulier savoir 
si ce fonds s'occuperait de vaccins seulement ou de produits pharmaceutiques de manière générale. 
Il voudrait également savoir si 1'OMS participera à ce fonds, quel capital il lui faudra pour 
être opérationnel et s'il est réaliste de penser qu'un tel fonds pourra être créé. Enfin, il 
aimerait savoir quelles mesures seront prises pour assurer la qualité des produits et quel rôle 
l'OMS jouera à cet égard. 

Le Dr TADESSE félicite le Directeur général et ses collaborateurs de cet excellent pro-
gramme. Des pays tels que le sien ont plus conscience que jamais de l'importance des médicaments 
essentiels, mais en même temps rencontrent de nombreuses difficultés, notamment en ce qui 
concerne 1'obtention d1 approvisionnements réguliers et aussi la distribution et le stockage• 
L'achat des médicaments est également entravé par des problèmes de devises étrangères. 
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Le succès du programme de soins de santé primaires en Ethiopie dépend essentiellement de 
la mesure dans laquelle ce programme est à même d'appliquer des technologies appropriées, et 
le Dr Tadesse aimerait savoir si quelque étude a été faite sur la production de médicaments 
essentiels à un niveau convenant mieux aux capacités des pays en développement. On pourrait 
citer comme exemple ce que 11on appelle les "petits laboratoires thérapeutiques", qui peuvent 
ensuite se développer en petites industries, ce qui aiderait les pays en développement à 
atteindre de plus hauts niveaux de compétences industrielles. La technologie recommandée est 
généralement très coûteuse et complexe et ces pays n'ont pas les moyens de 1'appliquer. 

Le Dr HAPSARA se joint au concert de félicitations concernant le programme étudié. Il 
aimerait savoir comment 1'OMS aide les pays à accélérer le transfert de la technologie néces-
saire pour la transformation des matières premières en vue de la production des médicaments 
essentiels requis à l'appui du programme et quels sont les principaux problèmes rencontrés. 

Le Professeur JAZBI souligne 1'importance du contrôle de la qualité des médicaments 
fabriqués dans les pays en développement. Il suggère à 1fOMS d'intensifier son programme pour 
la formation de personnels de santé au contrôle de la qualité, et d'aider à établir des labo-
ratoires de contrôle de la qualité dans ces pays. Il estime qu'une liste de matériel peu 
coûteux serait particulièrement utile et qu1une assistance pourrait aussi être accordée pour 
le développement des compétences en matière de traitement des matières premières. La plupart 
des pays en développement sont tributaires d'importations en provenance d'autres pays pour la 
fabrication des médicaments essentiels, importations qui sont coûteuses et mettent le produit 
final hors de la portée de la majorité de la population. 

Le Dr OTOO reconnaît avec le Dr Tadesse que le problème des devises étrangères nécessaires 
pour les importations de médicaments constitue un obstacle maj eur à l'achat de médicaments 
pour la plupart des pays en développement. Il estime toutefois encore plus important de veiller 
à la bonne gestion des médicaments une fois les produits arrivés dans le pays, en particulier 
dans les hôpitaux, les centres de santé et les dispensaires où les pertes sont actuellement 
tout à fait considérables. Il demande si 1 fon pourrait trouver des moyens d'élargir le programme 
de manière à inclure la gestion des médicaments au niveau national, ce qui permettrait 
d'assainir quelque peu la situation. 

Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) souhaite également féliciter le Directeur 
général pour cet excellent programme. Se référant à la proposition de création dfun fonds géré 
par le FISE pour l'achat de médicaments et vaccins essentiels, elle Voudrait rendre hommage au 
FISE pour cette initiative, à laquelle elle espère que 1fOMS collaborera. Le Conseil et 
1'Assemblée de la Santé devraient inviter les Etats Membres à étudier les modalités de leur 
participation au fonds proposé. 

Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament) fait savoir que la 
Fédération s'est engagée à soutenir le programme d'action de l'OMS pour les médicaments et 
vaccins essentiels. Cet appui s'est traduit par un certain nombre de projets visant à améliorer 
1'achat et la distribution des médicaments dans certains pays en développement, par la for-
mation de personnel chargé du controle de la qualité et par 1'offre, de la part d'une soixan-
taine de sociétés, de fournir 250 médicaments essentiels aux pays les moins avancés à des 
prix favorables. 

L1 industrie pharmaceutique est une industrie novatrice et la majorité des produits géné-
riques actuellement en vente sont le fruit de recherches exécutées par des sociétés qui font 
partie de la Fédération. 

Selon le paragraphe 14 de l'exposé du programme, le principal objectif d'une politique 
pharmaceutique nationale serait de mettre à la disposition de tous des produits de qualité au 
coût le plus bas possible. Un tel objectif peut être approprié dans le cas des pays les moins 
avancés, mais le Dr Arnold estime que ce serait manquer de clairvoyance que de 11 appliquer 
aux pays plus prospères, car cela entraînerait finalement la mort de la recherche. Cela signi-
fierait qu'il n'y aurait plus de progrès et que l'industrie ne serait plus en mesure d'apporter 
sa contribution aux pays en développement. 

Le Dr Arnold demande instamment que dans les politiques pharmaceutiques des pays indus-
trialisés soit reconnue la nécessité d'encourager la recherche. Il espère que l'OMS nfa pas 
1'intention de demander 1'adoption universelle d'une politique d'approvisionnement en médi-
caments au coût le plus bas possible. 
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Le Dr GARCIA BATES note que le programme porte sur deux aspects très différents dont 
chacun est étroitement lié à 1'autre. Le premier, auquel une attention spéciale est accordée, 
est 1,aspect médical et pharmaceutique, et le second, l'aspect industriel et économique. Le 
premier recouvre la qualité, la sécurité et 1'efficacité des médicaments ainsi que la prescrip-
tion et 1'administration de médicaments. En ce qui concerne 1Taspect économique et industriel, 
on devrait s'efforcer de créer des industries essentiellement nationales, qui seraient 
capables d'adopter de nouvelles méthodes de production et de nouvelles formes d1 intégration 
verticale, conformément aux bonnes pratiques de fabrication tant en matière de production 
qu'en matière de recherche et de développement; ainsi seraient établies les bases nécessaires 
pour le développement d'une industrie nationale jouissant d1un plus grand degré d,indépendance 
technologique. 

De tels objectifs à long terme mis à part, les pays de la Région des Amériques, notamment 
1'Argentine, s'efforcent de conclure des accords, comme celui qui vient d'être signé récemment 
au Mexique par un groupe de pays d'Amérique latine qui ont uni leurs efforts pour chercher un 
marché latino-américain plus vaste, avec des économies d'échelle évidentes, de manière à 
pouvoir édifier une industrie pharmaceutique qui soit compétitive au niveau international. Une 
telle réalisation permettrait un système plus équilibré d'échanges commerciaux à 1'intérieur de 
la Région, et le besoin en devises fortes serait ainsi éliminé. 

Outre de telles mesures régionales, il faut citer le prograrame d'assistance pharmaceutique 
d'urgence récemment lancé en Argentine, qui est financé par un fonds spécial alimenté par une 
taxe sur les cigarettes et qui vise les groupes de population défavorisés. 

Le Professeur JAZBI explique que le problème de 1'approvisionnement en médicaments est 
l'un des plus importants au Pakistan. Il suggère, comme un moyen possible pour le résoudre, 
que 11 on choisisse dans une Région, avec 1faide de 11OMS, deux ou plusieurs pays qui entre-
prendraient la fabrication de médicaments pour répondre aux besoins de la Région. Il faudrait 
qufun controle strict de la qualité soit garanti, peut-être par 11OMS. On pourrait ainsi éviter 
aux pays en développement beaucoup de dépenses inutiles dans leurs efforts pour se procurer les 
médicaments dont ils ont besoin. 

Le Dr LAURIDSEN (Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels), répondant 
à la question du Dr Sudsukh, indique que plus de 80 pays ont adopté ou - dans la plupart des 
cas - adapté la liste des médicaments essentiels à leurs propres besoins. Le modèle de 1!0MS 
est ainsi intégré, dans une mesure variant dfun pays à 1Tautre, à leur politique en matière de 
médicaments. L'Organisation a été vivement intéressée d'entendre parler à nouveau des coopéra-
tives pharmaceutiques de village. Des systèmes de ce genre existent aussi dans d'autres pays 
que la Thaïlande; il est prévu d'en étudier un certain nombre dans un proche avenir aux fins 
de comparaison et d'examiner la possibilité de diffuser 1'information ainsi obtenue auprès des 
nombreux pays qui recherchent comment financer un approvis ionnement régulier en médicaments 
essentiels au moyen de fonds locaux. 

Le Dr Koinange a demandé que l'on mobilise plus de fonds. Comme le Dr Nightingale l'a 
fort justement relevé, il y a une légère diminution en valeur réelle des crédits budgétaires 
alloués au programme : с1 est là la triste réalité d'un budget à croissance zéro. L'une des 
raisons de l'absence d1 augmentation est que 1?on considère le programme comme étant maintenant 
en mesure d1 attirer, sur la base de relations bilatérales, un soutien international beaucoup 
plus important que ce n'était le cas jusqu*à présent. Sur le plan extrabudgétaire, la situation 
est beaucoup plus favorable que 1'exposé du budget programme ne le donne à penser. Des montants 
additionnels ont été versés et le nombre des programmes bilatéraux a augmenté. Les agences de 
développement sont encouragées à investir parce qu1 en l'occurrence l'élaboration d'une politique 
des médicaments essentiels pourrait s1 accompagner d'un programme bilatéral d'aide au plan des 
disponibilités en devises à un moment de graves difficultés dans les balances de paiements. 

Pour le développement des personnels et le contrôle de la qualité, l'OMS a conclu avec 
la Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament un arrangement aux termes duquel des 
candidats pourraient être proposés pour une formation en trois à neuf mois, l'OMS ou le pays en 
cause ne finançant que les frais de voyage et l'industrie prenant à sa charge les frais de 
formation et les allocations de subsistance. 

Le Dr Nightingale a demandé des éclaircissements à propos de la phrase "plusieurs pays 
industrialisés ont adopté des formulaires nationaux limités". L1 expression "médecine de deuxième 
ou troisième classe" autrefois utilisée, est apparue dépréciâtive et 11 information actuelle ne 
confirme pas le jugement que ce terme implique - bien au contraire. La médecine clinique offerte 
par les pays qui assurent régulièrement, à la périphérie, l'approvisionnement selon des listes 
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très limitées de médicaments essentiels, avec un personnel bien formé et un encadrement motivé, 
n'est pas de second ordre, mais en fait supérieure à celle que permettait 1fapprovisionnement 
irrégulier du passé. Le Dr Ko inange a confirmé cette impression. 

Il ne fait pas de doute que certains pays développés opèrent sur la base de formulaires 
restreints, notamment dans le secteur hospitalier; en Norvège., les soins sont assurés avec un 
marché de moins de 1000 principes actifs. Plusieurs de ces pays ont assuré à 1'Organisation 
qu1 ils n'avaient pu déceler aucune conséquence nuisible pour la santé de la population d?un 
tel état de choses. 

On s'efforce d1obtenir des soutiens pour le programme. A la suite d'échecs, en particulier 
dans le domaine des achats, d'autres moyens de financement ont été étudiés, notamment des faci-
lités de crédit permettant aux pays les moins développés et aux petits pays de bénéficier des 
prix réduits que 1'OMS et le FISE peuvent obtenir sur le marché international, qui est un 
marché de concurrence. Dans de nombreux cas, l'Organisation apporte sa collaboration pour un 
programme particulier et indique les prix que l'on peut obtenir du Centre d'emballage et 
d* emmagasinage du FISE (UNIPAC) à Copenhague. Lorsque les pays comparent ces prix à ceux quT ils 
ont l'habitude de payer, ils demandent que les achats soient faits par 11 intermédiaire de 
1'UNIPAC. Cependant, très peu de pays peuvent payer les commandes neuf mois à 1'avance, comme 
1'UNIPAC le demande. Lfobjectif actuel est d'obtenir pour le fonds un capital initial de 
US $10 millions, mais on envisage pour la suite un capital de US $40 ou 50 millions. On pense, 
grâce à une gestion conjointe FISE/OMS, pouvoir assurer au fonds un apport constant d'argent; 
11 intérêt élevé que 1fon espère obtenir avec le solde devrait être suffisant pour couvrir des 
pertes éventuelles. 

Le contrôle de la qualité sera assuré systématiquement. L1 OMS et le FISE ne retiennent que 
des fournisseurs fiables, connus d'eux de préférence, qui doivent respecter les règles de bonne 
pratique et se prêter aux inspections de 1'extérieur. Un controle de la qualité lot par lot est 
pratiqué et, en cas de doute, des laboratoires collaborateurs vérifient. Aucun problème de 
qualité ne s'est posé jusqufà présent. Des études sélectives sur la biodisponibilité des médi-
caments essentiels dans un certain nombre de pays seront menées conjointement avec le FISE, 
probablement 1'année prochaine. 

L1 industrie pharmaceutique a été un sujet de préoccupation pour un certain nombre de 
membres du Conseil. Il n'est pas possible de traiter de cette question compliquée en quelques 
minutes. Les responsabilités de l'ONUDI à l'égard de 11 industrialisation dans les pays en déve-
loppement sTétendent au secteur pharmaceutique, et 1f0MS partage avec elle son expérience dans 
ce domaine. Pour nombre de pays, les expériences du passé en matière de production de médica-
ments ne sont pas très encourageantes. Beaucoup d'entre eux, notamment ceux qui n'ont pas 
d1 industrie d'appui, n'ont pu produire ni formuler des médicaments essentiels à un prix qui 
soit, même de loin, compétitif avec les prix du marché international parce que la technologie, 
les installations, les connaissances, les matières premières广etc• doivent être importées et que 
la valeur ajoutée est très réduite, de sorte que toute interruption dans 1'approvisionnement ou 
toute perte de matière première peut entraîner des arrêts de production prolongés et ainsi 
anéantir tout avantage. Pourtant d'autres pays, notamment les grands pays possédant une 
industrie de pétrochimie, ont assez bien réussi. La question de la fabrication à 1'échelon 
régional a été examinée par les comités régionaux. Trois pays africains étudient la question 
depuis longtemps. Il est très difficile de parvenir à un accord, mais 11 idée vaut la peine 
d'être étudiée dans un contexte de CTPD. A ce propos, la question de 1'approvisionnement en 
matières premières ou du transfert de matières premières et du role de 1f0MS a été soulevée. 
L1 OMS ne sf est engagée ni seule ni avec le FISE dans des transactions commerciales ni dans la 
formulation de recommandations pour les matières premières. Si le besoin s1 en faisait suffi-
samment sentir, on pourrait envisager un soutien technique. On ne dispose pas actuellement de 
services d'experts adéquats, mais on pourrait les obtenir. 

Le Dr Otoo a parlé de 1'élargissement du programme de manière à inclure la gestion des 
médicaments au niveau national. Cette question est au premier rang des priorités. Plus de 80 % 
du temps et des ressources 一 tant dans les Régions qu1au Siège 一 sont consacrés à la collabo-
ration en vue de 1'élaboration, de la mise en oeuvre, de 11examen et de 1'évaluation de 
programmes de pays. 

La façon dont le Dr Garcia Bates a divisé le programme est celle-là même que 1f0MS 
pratique. 

Le fonds géré par le FISE n'aurait aucune incidence sur le budget de 110MS. Les fonds 
réunis seraient confiés au FISE, mais seraient gérés par le programme conjoint FISE/OMS pour 
les médicaments essentiels. L1 OMS aiderait à rassembler les fonds et espère en obtenir autant 
que le FISE. On peut donc suggérer que, pour aider le Directeur général à mobiliser des fonds 
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et également pour aider le FISE lors de la prochaine réunion de son propre Conseil d'adminis-
tration, le Conseil exécutif de 1fOMS approuve la proposition qui lui est soumise dans le docu-
ment EB75/INF.DOC./6. Bien que le Secrétariat se propose de faire rapport à 11Assemblée de la 
Santé, il ne semble pas que cet organe aurait besoin de discuter de la question. 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) souligne que deux questions seulement s1 adres-
saient spécifiquement au service des Préparations pharmaceutiques. L fune était celle du 
Dr Nightingale, à laquelle le Dr Lauridsen a répondu de façon très complète. Lfautre est 
1‘importante question du Professeur Jazbi concernant la formation. Plus de cinquante gestion-
naires potentiels de laboratoires de controle de la qualité ont été formés jusquTà présent 
dans le.cadre du programme de la Fédération internationale de 11Industrie du Médicament. 
L? industrie a répondu généreusement à ce besoin, auquel elle est d'ailleurs bien placée pour 
répondre puisqu'elle dispose dfun grand nombre de laboratoires industriels fortement équipés 
partout dans le monde alors que les laboratoires nationaux sont beaucoup moins nombreux et ne 
sont pas équipés pour faire face à la charge de travail correspondante. Néanmoins, des per-
sonnes formées dans le secteur privé passent par le laboratoire national de contrôle de la 
qualité lorsque c'est possible et obtiennent ainsi des directives de la part de ceux qui 
détiennent les responsabilités officielles dans ces pays. Il est particulièrement encourageant 
de voir que des ressortissants de onze pays d'Afrique équatoriale ont été formés. Sans doute 
n'est-ce là qu1une personne par pays, mais il faut replacer cela dans le contexte du trentième 
rapport du Comité d'experts des Spécifications pharmaceutiques. On peut faire beaucoup avec un 
seul laboratoire national de contrôle de la qualité, même de dimensions restreintes. Les 
grosses erreurs de fabrication qui ont pour résultat une biodisponibilité faible peuvent être 
détectées très simplement et le fait même quT il existe dans le pays une personne formée et que 
les medicaments risquent d'être controles entraîne une augmentation marquée et rapide du niveau 
de qualité. 

Le DIRECTEUR GENERAL, évoquant le problème soulevé par le Dr Arnold, représentant de la 
Fédération internationale de l'Industrie du Médicament, en ce qui concerne la disponibilité 
des médicaments au plus bas prix possible dans les pays nantis, exprime sa conviction que le 
programme d'action pour les médicaments et les vaccins essentiels a prouvé, selon les termes 
d'Oliver Wendell Holmes， le pouvoir de la pensée à se faire accepter dans la compétition du 
marché. Certains de ceux qui possèdent des liens avec 1'Organisation ont passé une partie 
de leur vie à essayer de comprendre 1'économie; ainsi a-t-il appris que, dans de nombreux pays, 
l'économie de marché repose dans une large mesure sur la concurrence. Si le Dr Arnold souhaite 
que 1'Etat fixe les prix, le problème est différent; mais s'il s'agit de la concurrence du 
marché, il n'est pas déraisonnable, du point de vue du consommateur, de chercher à obtenir le 
prix le plus bas possible. Le passage en question du budget programme ne recèle pas d'autres 
implications. Il n'y a aucun danger que 1'OMS se mette à fixer les prix ou à avoir le moindre 
agissement de la sorte. Il est à espérer que les Etats Membres comprendront à quel point ce 
domaine, dans son ensemble, est délicat pour une Organisation comme l'OMS. Le Directeur général 
apprécie les nombreux éloges adressés par les membres du Conseil à l'OMS pour ses efforts, car 
il pense réellement que des progrès spectaculaires ont été effectués ces derniers temps. Il 
souhaite que les nationaux comprennent qu'ils doivent prendre tout autant de risques que le 
Secrétariat de 1'OMS, car c'est seulement s'ils sont prêts à mener leur bataille nationale pour 
instaurer davantage d'ordre dans le domaine des médicaments que 1'Organisation pourra leur 
accorder l'appui nécessaire. La tâche doit être accomplie à 1'échelon national, depuis 1'éta-
blissement d'une politique jusqu'à la gestion et 1'utilisation rationnelle des médicaments. 

Le Directeur général espère que les membres du Conseil feront part à 1'Assemblée de sa 
conviction que 1fOMS a fait preuve de maturité à 1'égard de cette question. Certaines erreurs 
n'ont pu être évitées, mais 1'Organisation s'est montrée motivée, imaginative et dotée d'une 
capacité de survie fructueuse, ce qui devrait encourager les nationaux à élaborer leur poli-
tique des médicaments. 

Le PRESIDENT déclare qu'en 1'absence d'objections, il considérera que le Conseil désire 
approuver la proposition de création d'un fonds géré par le FISE pour 1'achat de médicaments et 
de vaccins essentiels. 

Il en est ainsi convenu. 
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Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins (programme 12.3) 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) déclare que le programme considéré a beaucoup 
progressé lors des dernières années, ainsi qu'en témoigne la coopération active des Etats 
Membres. Cinquante-six représentants d'autant d'Etats Membres, pays en développement pour la 
plupart, ont assisté à la dernière réunion de la Conférence internationale des autorités de 
réglementation pharmaceutique. Ces pays ont financé leur participation par leurs propres moyens. 
Le remarquable dialogue actuellement instauré entre les organismes de réglementation des pays 
développés et ceux des pays eri développement n'aurait pu être envisagé il y a quelques années. 
La réglementation des médicaments prend désormais une dimension internationale. L'Organisation 
est extrêmement reconnaissante du soutien que lui accordent directement les Etats Membres, 
grâce auquel le programme est en mesure de faire bien davantage que ce que laisse prévoir le 
montant du budget ordinaire mondial. 

Le Dr SIZARET (Produits biologiques), en réponse à une question soulevée par le Dr Hapsara 
sur l'absence d1 analyse et de programmes concernant les produits biologiques, explique que le 
programme fait 11obj et d'une analyse à intervalles réguliers et quf il n'a pas été demandé à 
l'Organisation d1établir en 1985 un document d1 information à ce sujet. 

Il existe quatre grands centres mondiaux de distribution des étalons OMS. Le Comité 
OMS d'experts de la Standardisation biologique se réunit annuellement pour établir de nouveaux 
étalons ou remplacer ceux qui sont périmés. Il est difficile dfavoir un programme précis du fait 
que de nouvelles découvertes font rapidement évoluer la situation. Plusieurs années s'écoulent 
souvent entre le début de la préparation d'un étalon et son approbation officielle par le 
Comité d'experts. Les documents qui reflètent le mieux les activités du programme sont des 
publications biennales dans la Série de Rapports techniques qui fournissent des informations 
sur les derniers changements survenus ainsi qu1une liste de préparations étalons pour les 
substances biologiques, généralement révisée tous les deux ans. 

Une question a également été soulevée au sujet des mesures prioritaires concernant la 
biotechnologie• Ces mesures sont examinées cas par cas, en coopération avec la Division des 
Maladies transmissibles. 

Les médicaments et les vaccins essentiels font peut-être l'objet d'une certaine confusion. 
Il serait sans doute plus exact de parler des vaccins utilisés dans le cadre du programme 
élargi de vaccination, dont le contrôle de la qualité est assuré par un programme OMS mené en 
collaboration avec le PNUD, qui fournit une aide financière. Le Dr Sizaret se tient prêt à 
fournir d'autres informations sur la question si on le souhaite. 

La séance est levée à 14 h 50. 
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Président : Professeur J. ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour (résolution 
WHA36.35, paragraphe 5 .2); document PB/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l1ordre du jour (documents EB75/5, 
EB75/6， EB75/7, EB75/8， EB75/9 et EB75/lO) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits) (suite) 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12; document Рв/86-87, 
pages 178-199) (suite) 

Médecine traditionnelle (programme 12.4) 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) déclare que l'un des points positifs du 
programme est qu* il accorde une large attention à la recherche, et plus particulièrement à 
1'analyse scientifique et au contrôle de 1'efficacité des diverses méthodes employées en méde-
cine traditionnelle, en sorte que des recommandations puissent dorénavant etre formulées quant 
à leur utilisation. L'orateur est en faveur de 1'examen et de 1'adoption du projet de nomen-
clature internationale normalisée de 1'acupuncture dont il est question au paragraphe 16 de 
l'exposé du programme. 

Le Dr ZHANG Yin E (suppléant du Dr Xu Shouren) , qui approuve 11 inclusion de la médecine tra-
ditionnelle dans le budget programme, précise qu'il s'agit d'une médecine fondée sur un parti-
cularisme national, issu lui-même de la longue lutte de 1 *homme contre la maladie. En Chine, 
où 1'origine de la médecine traditionnelle remonte à plusieurs millénaires, celle-ci a apporté 
une énorme contribution à la puissance et à la prospérité de la nation. Depuis plusieurs 
dizaines d'années, cette médecine a été intégrée à la médecine moderne et elle occupe une place 
considérable dans les soins dispensés en Chine, et plus particulièrement les soins de santé 
primaires. Il convient donc de la renforcer et de la développer, afin qu'elle puisse être 
pleinement utilisée dans l'action en faveur de la santé pour tous. 

Le Dr MAKUTO indique que le programme de médecine traditionnelle de 1'OMS en est encore à 
ses débuts dans la Région africaine et que, malgré l'importance que lui reconnaissent les Etats 
Membres de cette Région, cette médecine a encore besoin d'être considérablement développée. 
Il note avec satisfaction que les allocations budgétaires ont été augmentées au niveau des 
pays； cependant, aucune allocation n'est prévue pour des activités au plan régional ou inter-
pays .Etant donné que le programme exige des échanges d'expériences entre pays, ainsi qu'une 
gestion et une coordination au niveau régional, le Dr Makuto demande quelles sont les sources 
de financement régional, à moins qu1 il n'ait pas été jugé nécessaire d'organiser des activités 
régionales pendant les premières phases du programme ？ 

Le Professeur BAH rappelle que, dans leur très grande majorité, les populations des 
pays de la Région africaine ont recours à la médecine traditionnelle. Une rationalisation de 
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celle-ci s'avère indispensable et 1'OMS doit offrir une aide aux pays dans ce but. Malheureu-
sement, des charlatans tendent, dans les grandes villes, à abuser du désir de la population 
d'obtenir la guérison. Le problème est moins grave dans les villages, où les guérisseurs tradi-
tionnels jouissent d'une solide réputation. Beaucoup d'entre eux sont très performants : en 
Guinée, par exemple, ils ont la réputation de soigner efficacement les affections dermatolo-
giques ,notamment, et également certains troubles psychologiques, à un point tel que des per-
sonnes originaires de pays développés viennent les consulter. 

L'utilisation sur une échelle industrielle des plantes médicinales est un problème impor-
tant. La cueillette locale des plantes est efficace à 1'échelon du village, mais dans le cas 
d'une médecine traditionnelle pratiquée sur une plus large échelle, comme cela se fait en 
Chine et en Inde, la préparation d'une production de masse doit obligatoirement passer par des 
travaux de recherche effectués par des agronomes et d'autres experts. Il convient donc 
d'accorder des bourses d'études à des pharmaciens, afin qu1 ils apprennent comment la médecine 
traditionnelle a pu atteindre, en Inde et en Chine, un certain niveau technologique et de 
quelle manière une plus large diffusion pourrait être offerte aux remèdes traditionnels. 

Le Dr TADESSE insiste sur le grand intérêt de la médecine traditionnelle, notamment pour 
les pays en développement. En Ethiopie, par exemple, une grande partie de la population a 
recours à cette médecine, qui est plus accessible et plus répandue que la médecine moderne. 

On dispose, à propos de la médecine traditionnelle, d'une somme importante d'expérience 
et d?information, mais с 'est au niveau de l'utilisation et de l'échange des résultats de ces 
expériences et des travaux de recherche que 1'en continue de rencontrer des difficultés. 
Souvent, la recherche a tendance à susciter d'autres recherches, au lieu d'assurer des avan-
tages directs aux populations dans le besoin. Le Dr Tadesse cite un cas dans lequel 20 années 
de recherche sur un molluscicide utilisé traditionnellement n'ont abouti que récemment à un 
produit de synthèse. Devant cette situation, il se demande s'il ne serait pas possible d'encou-
rager les efforts visant à utiliser les plantes traditionnelles sous leur forme brute, mais 
non toxique, afin de pouvoir en retirer des avantages plus immédiats. Il existe de grands 
espoirs de développement de la médecine traditionnelle si celle-ci est convenablement organisée 
et bien gérée; de la meme façon, les accoucheuses traditionnelles peuvent accomplir un excellent 
travail avec des méthodes modernes d'organisation et de gestion. La prise de position de 1'OMS 
en faveur de la médecine traditionnelle et le soutien qu'elle lui accorde sont particulièrement 
bien accueillis et méritent une entière adhésion. 

Le Dr AKERELE (Médecine traditionnelle) remercie les membres du Conseil qui ont exprimé 
des opinions aussi positives sur 1'état d'avancement du programme. 

En réponse au Dr Saveliev, il indique que des travaux sont engagés depuis trois ans dans 
la Région du Pacifique occidental, avec le soutien du Siège, dans le but de simplifier la 
nomenclature de l'acupuncture et 1'on pense qu1 une nomenclature internationale pourra etre 
soumise en 1986 à un groupe international d1 experts en vue de son adoption. On espère pouvoir 
ainsi faciliter 11 enseignement et la recherche en acupuncture, de même que la pratique de 
celle-ci. 

Le Dr Akerele fait siennes les observations du Dr Zhang quant à 1'utilité de la médecine 
traditionnelle dans les soins de santé primaires. L'expérience chinoise est extrêmement inté-
ressante à ce sujet. Il est prévu d'organiser en octobre 1985 un séminaire interrégional en 
Chine, dont les participants auront ainsi 1 *occasion de voir de quelle manière une synthèse a 
été opérée, dans ce pays, entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, et il est 
à espérer qu1 il sera possible aux participants de reproduire des éléments appropriés de ce 
système de santé dans leur propre pays. 

Le Professeur Bah a souligné la nécessité de procéder à des recherches pour accroître la 
sécurité de la médecine traditionnelle. Dans la Région africaine, quatre centres collaborateurs 
exécutent des travaux multidisciplinaires de recherche sur tous les aspects de la médecine 
traditionnelle, et notamment sur le renforcement de la sécurité des remèdes. Il est prévu 
d'organiser en Thaïlande, à la fin de 1986, un séminaire interrégional à 11 intention des Régions 
de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, avec l'aide de 1'Agence danoise pour le 
Développement international, au cours duquel on se propose d'examiner les incidences pharma-
ceutiques et toxicologiques de 11 introduction de remèdes traditionnels dans les soins de santé 
primaires et de mettre au point des méthodes appropriées pour les pays qui désirent inclure 
la médecine traditionnelle dans leur système de soins de santé primaires. 

A propos des observations du Dr Tadesse sur la nécessité d'échanger des informations et 
d'éviter les doubles emplois, 11 expérience montre que beaucoup de pays procèdent à des 
recherches sur des produits naturels qui entraînent des dépenses considérables, alors que 
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parfois elles ont déjà été faites ailleurs. Un accord a été conclu avec le centre collaborateur 
de 1'Université de 1'Illinois, qui a établi une banque de données informatisées comprenant plus 
de 70 000 "profils" relatifs aux produits naturels utilisés en médecine traditionnelle; le but 
est d'offrir un service gratuit de retrouvage de l'information en faveur des pays en dévelop-
pement ou des personnes qui entreprennent des travaux de recherche au profit de ces pays. 

Le Dr SAMBA (Administrateur provisoire du Bureau régional de 1'Afrique), répondant au 
Dr Makuto, indique que des allocations budgétaires pour la médecine traditionnelle sont prévues 
aux niveaux interpays et régional au titre du programme de recherche sur les systèmes de santé. 
La médecine traditionnelle est une question qui est prise très sérieusement en considération 
par le Bureau régional de l'Afrique. 

Réadaptation (programme 12.5) 

Le Dr AL-TAWEEL approuve ce programme et félicite le Directeur général de 1'attention 
qu1il lui a accordée. Il a souvent été question, au cours de la présente session du Conseil, de 
11 importance de la réadaptation des handicapés, notamment dans les pays où les transports 
connaissent un essor rapide et dans ceux qui sont frappés par une catastrophe. 

Trois points ont cependant été omis : tout d'abord, 1 *importance de la réadaptation psycho-
logique ,sociale et culturelle； ensuite, l'importance de la coopération intersectorielle avec 
les ministères de 1'éducation, des transports et du travail ou d'autres ministères ayant, en 
matière d1indemnisation des handicapés, autant de responsabilités que les ministères de la 
santé； enfin, la nécessité d1éduquer la famille et de la rendre partie intégrante de la réadap-
tation en raison de 1'insigne role psychologique autant que matériel qui lui est dévolu à cet 
égard, en particulier dans les pays en développement. 

Le Dr BORGONO insiste sur 1'importance fondamentale des programmes de réadaptation basés 
sur la collectivité dont il est question au paragraphe 2 de l'exposé du programme. Il partage 
l'opinion du Dr Al-Taweel quant au rôle décisif que doit jouer la famille si l'on veut obtenir 
des résultats durables. 

Il faut associer les services de réadaptation aux soins de santé primaires, ces services 
se situant pour la plupart aux niveaux secondaire et tertiaire. La nouvelle action préventive, 
dénommée IMPACT (paragraphe 6), insufflera une vigueur nouvelle aux programmes de réadaptation, 
qui gagnent en importance dans les pays en développement. 

Une approche intégrale est certes nécessaire, mais étant donné le manque de ressources, y 
compris de fonds, dans de nombreux pays, il faudra fixer des priorités afin que les programmes 
puissent effectivement être exécutés. L'orateur fait valoir qu'il importe de former aussi bien 
les auxiliaires que les professionnels de la réadaptation, qui doivent travailler les uns et les 
autres en équipe, La technologie utilisée, y compris les prothèses et orthèses, coûte souvent 
très cher, mais il est parfois possible d'obtenir le même résultat avec une technologie relati-
vement peu onéreuse• 

Le Dr Borgono signale que, dans les Amériques, ori attache une importance croissante à la 
réadaptation et il se félicite de ce que les engagements de dépenses prévus au budget soient en 
augmentâtion• 

y 
Le Dr GARCIA BATES s'inquiète des difficultés dont s'émaillera, pour importante que soit 

cette tâche, la quantification de la couverture, surtout dans le cas des catégories les plus 
défavorisées. 

Il est nécessaire de situer le programme dans la perspective plus vaste de la prévention 
primaire, secondaire et tertiaire. Il faudrait commencer par la prévention primaire dans la 
population théoriquement en bonne santé, puis passer à la prévention secondaire une fois que la 
pathologie engendrant l'incapacité aura été observée. Au troisième stade, celui de la réadapta-
tion proprement dite, il Importe d'instituer des soins de réadaptation non pas dans des établis-
sements spécialisés, que de nombreux pays n'ont au demeurant pas les moyens de s'offir, mais 
plutôt dans des hôpitaux généraux ou polyvalents, en particulier dans les régions rurales ou 
périurbaines, tout en maintenant un degré élevé de spécialisation, surtout en matière de 
rééducation psychomotrice. 

Nul doute que le dépistage précoce d'une pathologie entraînant une incapacité, y compris 
les troubles mentaux, ne constitue l'une des fonctions essentielles des soins de santé 
primaires. Toutefois, les activités de réadaptation menées dans le cadre des soins de santé 
primaires doivent être étayées par les moyens d'orientation-recours nécessaires, et les 
personnes ayant besoin d'un traitement doivent savoir où elles peuvent 1'obtenir. 
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Le Dr QUAMINA approuve le but et les objectifs du programme ainsi que l'accent mis sur les 
programmes fondés sur la collectivité. Il n'empêche que la lecture de l'analyse de la situation 
et des paragraphes traitant des activités du programme lui a donné l'impression que, malgré ce 
qui est dit des agents de santé communautaires, ce thème est encore et toujours envisagé sous 
1'angle de la structure conventionnelle des services de santé. L'orateur insiste sur le rôle 
important dévolu aux bénévoles et aux organisations nationales non gouvernementales, et sur la 
nécessité d'amener la collectivité à prêter son appui et de donner aux bénévoles un minimum 
de formation. 

Le Professeur FORGACS déclare à propos des grandes catégories d'incapacités et de handicaps 
mentionnés dans le but du programme que la réadaptation englobe en fait bien d'autres aspects 
que ceux-là et qu'elle devrait s'étendre à toutes les situations dans lesquelles 11 incapacité 
empêche un individu de poursuivre ses activités antérieures. Il faudrait, par exemple, qu'il en 
soit ainsi des conséquences des maladies non transmissibles chroniques. De l'avis de 11 interve-
nant, il conviendrait de mentionner dans le titre du programme 1'"adaptation", c'est-à-dire 
les soins à dispenser en permanence à ceux qui souffrent dfanomalies congénitales, car il 
s'agit là d'un domaine important, de plus en plus d'enfants ayant besoin de tels soins. 

Le Dr MOLTCÍ souscrit aux propos du Dr Quamina quant au role des organisations non gouver-
nementales .Dans la Région des Amériques - surtout au Panama - celles-ci jouent un role parti-
culièrement important dans la promotion de centres de réadaptation très évolués lorsque les 
autorités sanitaires ne sont pas suffisamment préparées à faire face à leurs nouvelles respon-
sabilités .Il faudrait donc que 1'Organisation, continue d'appuyer les efforts déployés par ces 
organisations au niveau national et qu'elle veille en particulier à assurer la coordination de 
leurs activités avec celles des autorités sanitaires. 

Le Dr KROL (Réadaptation) remercie les membres du Conseil de leurs observations et de 
1'appui qu'ils accordent au programme. Ainsi qu1il ressort du document budgétaire, et comme 
plusieurs membres l'ont mis en relief, la politique et les approches de tous les services 
destinés aux handicapés ont profondément changé, plus de cas étant fait des activités commu-
nautaires que des établissements et des services hospitaliers. 

L'importance de l'éducation et un plus grand recours à la famille ont été mis en avant. 
Dans cette nouvelle approche, la sensibilisation de la famille et de la collectivité et leur 
participation aux services de réadaptation de base assurés constituent 1'un des principes fonda-
mentaux • Le principal instrument technique consacré par 1fOMS à ce sujet est un manuel, intitulé 
"Aider les handicapés là où ils vivent", qui s'adresse à la famille et vise à inculquer des 
notions essentielles quant à la manière de s'acquitter des tâches courantes concernant les soins 
et la formation des handicapés au foyer et dans leur entourage immédiat. 

Le Dr Al-Taweel a mis en relief 1'importance des aspects psychologiques, sociaux et 
culturels de la réadaptation. Le programme, aussi complet que détaillé, tient compte de toutes 
les composantes du fait, justement, que les problèmes des handicapés et du lieu où ils vivent 
ne peuvent se dissocier en leurs éléments médicaux, sociaux ou autres, mais doivent former un 
tout complexe. Plusieurs orateurs ont également insisté sur la coopération intersectorielle, 
très importante, certes, mais qui est aussi 1'une des plus difficiles à faire passer dans la 
pratique. Plus facile à 1'échelon de la collectivité, la coopération se complique à mesure que 
1?on se rapproche du niveau ministériel. Un guide pour la gestion, indiquant comment améliorer 
la coopération intersectorielle, a été rédigé pour permettre de remédier à cette situation. 

En ce qui concerne le rôle important que les organisations bénévoles et non gouvernemen-
tales doivent jouer en matière de réadaptation, le Dr Krol signale que le Secrétariat collabore 
sur une vaste échelle avec ces organisations, d1 autant que, dans la plupart des pays en déve-
loppement ,jusqu'à 80 % des activités relatives aux handicapés sont entreprises par des 
organisations non gouvernementales. Ainsi qu'il ressort de 1'expérience acquise dans 25 pays 
ayant adopté l'approche axée sur la collectivité, c'est surtout avec de telles organisations 
que 1f0MS collabore, bien que des programmes gouvernementaux soient également exécutés dans de 
nombreux pays. L'une des approches adoptées consiste en la formation de bénévoles provenant 
d'organisations non gouvernementales, ainsi que d'agents de santé communautaires, à des méthodes 
simples d'encadrement et d'assistance aux familles dans l'exécution des tâches quotidiennes de 
réadaptation des handicapés. 

Pour ce qui est de la prévention, mentionnée par le Dr Garcia Bates, le Dr Krol confirme 
que les trois principales composantes de la stratégie consacrée à l'incapacité sont la préven-
tion, la réadaptation axée sur la collectivité et la réadaptation en établissement, celle-ci 
constituant un élément d'appui et de recours qui sera encore nécessaire pendant quelque temps. 
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La prévention est donc l'une des principales composantes des soins de santé primaires, mais elle 
relève simultanément de programmes spécialisés, tels que le programme élargi de vaccination et 
les programmes de prévention des accidents et de prévention de la cécité. Le programme de 
réadaptation comporte lui-même certains aspects préventifs importants comme le dépistage précoce 
et le traitement, et l'éducation de la famille et de la population. 

S'il est vrai que 1'extension de la couverture à la population tout entière se heurte à 
certaines difficultés, on n'en espère pas moins offrir, par le biais des soins de santé pri-
maires ,des services aux catégories de la population qui n'en bénéficiaient pas à l'époque où 
la réadaptation n'était assurée que dans des établissements spécialisés installés dans de 
grandes villes. 

Le Dr Krol prie le Professeur Forg/cs de croire que le programme tient également compte de 
la vaste catégorie de situations citées par lui et qu'il ne se limite pas aux grandes catégories 
expressément mentionnées dans le but du programme. 

Le Dr RIFKA (Directeur du Progrannne spécial de la Méditerranée orientale) précise à propos 
de la remarque du Dr Al-Taweel concernant la nécessité d1instruire les familles du problème de 
la réadaptation que le manuel OMS intitulé "Aider les handicapés là où ils vivent11 est mainte-
nant disponible en arabe et qu1il a été largement diffusé dans la Région de la Méditerranée 
orientale. Pour satisfaire à la demande, un deuxième tirage de ce manuel sera bientôt mis en 
chantier. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits) 

Lutte contre la maladie (programme 13; document PB/86-87, pages 200-274) 

Vaccination (programme 13.1) 

Le Dr EL GAMAL fait observer que 1'analyse de la situation (paragraphe 4) attire 
1'attention sur quatre grands secteurs du programme élargi de vaccination, à savoir la mise 
en oeuvre du programme, la formation, la recherche appliquée et l'évaluation, qui sont du reste 
les seuls secteurs sur lesquels les activités du programme mettent 1'accent (paragraphes 14-20). 
Il y a pourtant d'autres domaines à ne pas négliger sous peine de compromettre la couverture 
vaccinale, à savoir la supervision : il convient en effet de veiller, au niveau central et 
sur le terrain, à ce que les enfants soient effectivement vaccinés et à ce que le programme ne 
reste pas lettre morte; 1'entretien des équipements de chaîne du froid, surtout dans les pays 
à climat chaud; et l'éducation du public quant à 11 importance de la vaccination pour protéger 
les enfants contre les six maladies couvertes par le programme élargi de vaccination. Cette 
éducation du public est particulièrement utile en ce sens qu'elle permet d'exercer un controle 
communautaire et une pression sur les responsables de la planification et de 1'exécution des 
programmes de vaccination. 

Le Dr KOINANGE approuve tout à fait le programme de vaccination et félicite le Directeur 
général et son personnel aussi bien pour les activités exécutées jusqu'à présent en matière de 
vaccination que pour la logique avec laquelle ont été définies les activités du programme 
prévues pour 1986-1987. Les efforts de recherche doivent porter, il en convient, avant tout 
sur la "chaîne du froid", mais 1'on pourrait aussi s'employer à accroître la thermostabilité 
des vaccins. 

Le Dr BORGONO n'a pas grand-chose à dire sur cet excellent progrannne déjà passé en revue 
à maintes reprises par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé, qui n'ont jamais eu qu'à se louer 
de son efficacité. On peut toutefois souligner le rôle des progrannnes de vaccination à 1'échelon 
primaire, où ils servent de point d'entrée aux autres activités sanitaires et contribuent à la 
formation du personnel. D'autre part, comme 1fa déjà fait observer le Directeur général à une 
autre occasion, les principes généraux de la méthodologie d1 évaluation qui sont appliqués avec 
tant de succès dans le cadre du progrannne élargi de vaccination pourraient certainement être mis 
à profit par d'autres programmes. Dans la Région des Amériques, on a procédé à une évaluation 
approfondie dans la presque totalité des pays et cet exercice pluridisciplinaire a permis de 
mettre en évidence les changements à apporter au programme. Depuis lors, des mesures ont été 
prises, faisant suite aux recommandations qui avaient été formulées, ce qui autorise le Direc-
teur régional à affirmer que les six maladies couvertes par le programme seront maîtrisées dans 
la Région d'ici 1990. 
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Le Dr BELLA attire l'attention du Conseil sur le paragraphe 6, où sont énumérés les 
facteurs qui expliquent la lenteur des progrès réalisés en matière de couverture vaccinale. 
L'utilité du programme élargi de vaccination n'est pas en cause, puisque des résultats 
spectaculaires ont été obtenus partout où le programme a été mis en oeuvre; il faudrait 
donc pouvoir l'étendre progressivement à 1'ensemble du territoire des pays. Or, apparemment, 
le seul obstacle à une telle extension est le manque de fonds. A-t-on prévu une aide imputée 
sur les ressources de 1'OMS à ce programme indispensable ？ 

Le Dr HAPSARA félicite le Directeur général et son personnel des efforts qu'ils ont 
déployés pour 1'élaboration et la mise en oeuvre du programme et de 1'approche novatrice qu'ils 
ont adoptée en vue de 1'améliorer encore à 1'avenir. Il a noté avec satisfaction que 1'on 
s'efforçait activement de mettre au point contre les maladies transmissibles différentes 
méthodes de prévention et de lutte, rassemblées dans un seul cadre et utilisant l'approche 
"soins de santé primaires". Il voudrait savoir quelles sont les contraintes que l'on risque de 
rencontrer dans 1'application de ces méthodes et les efforts que l'on devra faire pour les 
surmonter. 

Pour en revenir aux deux facteurs qui expliquent la lenteur des progrès réalisés en matière 
de couverture vaccinale (paragraphe 6), il voudrait savoir ce que 1'on envisage de faire en 
1986-1987 pour éliminer ces difficultés. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du Programme élargi de Vaccination) remercie les membres du 
Conseil de leurs marques de soutien au programme. Il a pris note de toutes les observations et 
de toutes les suggestions concernant les domaines à privilégier (auxquelles il souscrit tout à 
fait)； il en sera tenu compte dans le mise en oeuvre du programme. 

Le Dr Hapsara a posé une question fondamentale. Les contraintes auxquelles il faudra faire 
face pendant 1'exercice 1986-1987 dépendront de la mesure dans laquelle les pays parviendront 
à susciter une plus grande volonté politique et à accroître leurs capacités de gestion pour 
utiliser efficacement les ressources accrues que cette volonté politique permettra d'affecter 
au programme. La volonté politique se développe. Les organisations ou les individus sont chaque 
jour plus nombreux à faire part de leur volonté de prêter main-forte au programme élargi de 
vaccination, en partie parce qu'ils ont compris qu'il s'agit là d'une véritable priorité pour , 
les Etats Membres. Cet enthousiasme pourrait cependant avoir son revers, car un engagement 
politique mal dirigé pourrait se traduire par une utilisation des ressources très efficace à 
court terme sans pour autant permettre un développement à longue échéance des infrastructures； 
or, c'est ce dont les pays ont le plus besoin. S'il est convaincu que la prise de conscience 
nécessaire aura lieu, le Dr Henderson est moins certain d1 un accroissement suffisant des capa-
cités de gestion. Il faudrait que, pour sa part, le Conseil prenne acte de la nécessité d1aider 
par tous les moyens à développer les capacités de gestion, essentielles si 11 on veut que la 
volonté politique se traduise par une contribution utile à la réalisation de 1'objectif de la 
santé pour tous d'ici 11 an 2000 et des objectifs plus restreints du programme élargi de vacci-
nation. Voilà pourquoi il est difficile d'apporter à la question posée par le Dr Hapsara une 
réponse complète. Le Secrétariat, quant à lui, fera de son mieux, mais les résultats dépen-
dront, en définitive, des efforts faits par les membres du Conseil et par les Etats Membres de 
1•Organisation. 

Lutte contre les vecteurs de maladies (programme 13.2) 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) appuie sans restriction le programme dans 
son ensemble et se félicite notamment de la place réservée à la recherche sur les méthodes 
biologiques de lutte antivectorielle. La mise au point et 1'application de ces méthodes sont 
d'autant plus utiles qu'elles permettent d'éviter d'utiliser des insecticides chimiques qui 
ont des effets nocifs sur la santé et 1'environnement humains. A cet égard, la réunion du 
comité d1experts prévue pour 1986 pour évaluer la mise au point des agents de lutte biologique 
et leur utilisation dans les programmes de lutte contre la maladie sera particulièrement 
intéressante. 

Le Dr OTOO rappelle qu1 il a déjà évoqué les effets possibles sur 1'écologie de l'utilisa-
tion prolongée de pesticides pour la lutte antivectorielle, notamment en ce qui concerne la 
faune aquatique lorsque le poisson est à la base de 1'alimentation humaine. Il voudrait savoir 
si 1'OMS s'est dotée d'un programme de protection de la vie aquatique contre les effets des 
pesticides. 

Le Dr TADESSE estime 
la maîtrise, ou même de 1 

qu1il faudrait adopter une approche générale de la prévention et de 
éradication, des maladies transmises par les vecteurs, plutôt que de 
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lutter contre chaque maladie individuellement5 il faudrait une structure globale ou intégrée 
qui regroupe toutes les activités de lutte antivectorielle. Ce souci d'intégration est justifié 
par 11 échec des activités de lutte antivectorielle dans certains pays. L'orateur voudrait 
savoir quels efforts sont faits à l'OMS pour favoriser cette intégration. 

Le PRESIDENT note qu'un certain nombre d'auxiliaires pédagogiques sont mentionnés au para-
graphe 15. L'importance de l'éducation pour la santé dans le domaine de la lutte antivectorielle 
ne sera jamais assez soulignée. L'éducation pour la santé est, en effet, un élément essentiel de 
la lutte; de nombreux échecs peuvent être attribués à une mauvaise information de la population. 

/ 
Le*Dr MOLTO demande si les auxiliaires pédagogiques dont il est question au paragraphe 15 

seront distribués d'emblée à 1* ensemble des Etats Membres ou s'il faudra en faire la demande. 

Le Dr GRATZ (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-
vectorielle) est d'accord avec le Dr Saveliev sur l'importance des méthodes biologiques de lutte 
antivectorielle. Au cours des dernières années, on a recherché un nombre aussi grand que pos-
sible de solutions pouvant être substituées à la lutte chimique bien que dans un avenir prévi-
sible celle-ci doive, pense-t-on, rester à la base de la lutte antivectorielle dans le monde 
en développement et développé. Néanmoins, des ressources importantes ont été transférées à la 
lutte biologique; en outre, le programme a reçu, à la faveur de sa collaboration avec le pro-
gramme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, des fonds sup-
plémentaires qui serviront à mettre au point des méthodes et des produits de lutte biologique 
dont certains sont nouveaux, et d'autres ne le sont pas. Par exemple, 1'utilisation de poissons 
dans la lutte biologique contre les larves de moustiques vecteurs de maladies est connue depuis 
le début du siècle. Ces méthodes peuvent être plus efficaces si elles sont appliquées de manière 
plus consciencieuse et si l'on tient compte de la biologie et de l'écologie du vecteur cible. 
U11 groupe de travail scientifique de la lutte biologique qui dé pend du programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales s'est également réuni à plusieurs 
reprises. С'est dire que le sujet bénéficie de beaucoup d'attention et de moyens financiers 
importants• 

Le Dr Gratz donne 1'assurance au Dr Saveliev que le programme tient le plus grand compte 
des dangers que 1'utilisation d'insecticides présente pour la santé et pour 11 environnement. 
A cet égard, et à propos d'une question qu'a posée le Dr Koinange lors d'une séance précédente, 
il signale que l'OMS a produit une brochure (document WHo/vBc/84.889) intitulée "Prevention, 
diagnosis and treatment of insecticide poisoning" à 1'intention des personnes travaillant dans 
les progranmes de soins de santé primaires ou responsables de traitements médicaux de première 
ligne. Ce document a déjà été envoyé aux bureaux régionaux et aux coordonnateurs des programmes 
OMS aux fins de distribution; le nombre d'exemplaires de ce document et des publications perti-
nentes a été prévu en conséquence. 

E11 réponse au Dr Otoo, le Dr Gratz déclare que 1'Organisation est depuis longtemps sensi-
bilisée à la nécessité de protéger la vie aquatique. Dès 1971, le Directeur général a fait une 
déclaration au Conseil sur 1'effet du DDT sur le biotope en relation avec les opérations de 
lutte contre le paludisme et contre d'autres maladies transmises par des vecteurs. L'OMS suit 
de près la question et, en collaboration avec le PNUE, l'Agence de Protection de 1'Environne-
ment des Etats-Unis d'Amérique et 1'industrie des insecticides9 s'efforce de mettre au point des 
pesticides agissant plus sélectivement contre le vecteur cible et produisant le minimum d'effets 
secondaires sur 11environnement. Ainsi, le programme de lutte contre l'onchocercose (OCP), qui 
essaie de détruire la simulie vectrice de cette maladie par des epandages de pesticides dans 
11 environnement aquatique, a créé un comité écologique en collaboration avec lequel la Division 
de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle revoit toutes les opérations pour 
faire en sorte que les épandages d'insecticides dans les cours d'eau du secteur couvert par 
le programme OCP en Afrique occidentale n'aient pas d'effets indésirables sur 1'environnement 
aquatique. Fort heureusement pour 1'OCP, il existe des pesticides très sélectifs contre les 
larves de simulies, notamment 1'agent de lutte biologique Bacillus thuringiensis H-14. 

Le Dr Tadesse a évoqué la nécessité d'une stratégie visant à améliorer les structures 
organisationnelles. La Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle 
attache beaucoup d'importance à ce point. Il existe une technologie de la lutte contre de nom-
breuses maladies transmises par des vecteurs. La question est de savoir connnent 1'appliquer de 
manière plus efficace. On peut, par exemple, réunir les opérations de lutte antivectorielle 

1 Quarante-septième session du Conseil exécutif, procès-verbal de la huitième séance 
(document OMS EB47/SR/8 Rev.l, p. 123). 
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dans un même cadre, afin de tirer un meilleur parti des ressources limitées disponibles (y 
compris personnels, équipement, fournitures). C'est avec grand plaisir que, par le canal des 
bureaux régionaux, la Division collaborera avec les Etats Membres à des projets de cet ordre. 

La question des auxiliaires pédagogiques a été évoquée. Le Dr Gratz appelle 1'attention 
du Conseil sur le fait qu1une quantité considérable de ressources a été transférée aux acti-
vités d'éducation et de formation pour appuyer le travail de recherche et de développement 
exécuté dans le domaine de la lutte antivectorielle. Une très large game d'auxiliaires péda-
gogiques a été mise au point, notamment pour les personnels des catégories professionnelle et 
intermédiaire. En outre, on encourage la création dans chaque Région d'au moins un ou deux 
cours de maîtrise en entomologie médicale et en lutte antivectorielle. Ces cours et les cours 
accélérés actuellement organisés pour les agents de soins de santé primaires avec 1'aide de 
1'Agence danoise pour le Développement international seront les principaux utilisateurs des 
auxiliaires pédagogiques actuellement produits. 

En réponse à la question du Dr Molti, le Dr Gratz déclare que tous les bureaux régionaux 
et les coordonnateurs des programmes OMS ont été avisés de 1'existence des auxiliaires péda-
gogiques ；ceux-ci seront mis à la disposition de tout pays qui en fera la demande. Une liste 
de tous les auxiliaires pédagogiques de 1'OMS disponibles sur la biologie des vecteurs et la 
lutte antivectorielle sera publiée en 1985. 

Le Dr QUAMINA remercie le Directeur général et le Secrétariat d'avoir répondu de manière 
très satisfaisante à la demande présentée par le Conseil à une session antérieure au sujet de 
la création de cours de maîtrise en entomologie orientée vers la lutte antivectorielle. 

Paludisme (programme 13.3) 
гУ 

Le Dr BORGONO fait observer que son propre pays, le Chili, a éradiqué le paludisme en 
1942. En tant que membre du Conseil, il est donc plus préoccupé par le problème général de la 
maladie que par tel et tel aspect particulier. Le Directeur général a indiqué dans 1'exposé de 
programme qu'il fallait repenser la stratégie de la lutte antipaludique puisque, après les 
progrès spectaculaires des premières années, la situation n'a plus guère évolué. Elle tend même 
à s'aggraver avec le temps• Il faut donc concevoir une approche nouvelle et intégrer les acti-
vités antipaludiques aux soins de santé primaires. Le Dr Borgono souhaiterait avoir une descrip-
tion plus détaillée de la nouvelle approche. Il aimerait savoir en particulier ce qu'on entend 
par les termes "une approche épidémiologique correcte" utilisés au paragraphe 9. Eri outre, vu 
le problème croissant de la résistance du vecteur aux insecticides et de la résistance de 
Plasmodium falciparum aux antipaludiques， le Dr Borgono demande quelle est la dimension du 
problème et si la résistance s'étend. Il aimerait enfin savoir quand un vaccin antipaludique 
sera prêt à être utilisé dans les pays. Il craint que ce ne soit pas avant 1'an 2000. 

Le Dr HAPSARA apprécie beaucoup 1'attention prêtée au programme. Il demande lequel des 
obstacles à une lutte antipaludique efficace mentionnés au paragraphe 5 est le plus grave et 
quels sont les espoirs de les surmonter. Il note que dans le budget programme consacré au 
paludisme en 1986-1987 une somme de US $2,9 millions a été allouée aux activités mondiales et 
interrégionales. Il demande quelles sont les principales activités qui seront couvertes par 
cette allocation. Si la recherche est une activité majeure, quelles sont ses relations avec le 
programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) ？ 

Le Dr BELLA déclare qu'il partage les préoccupations du Dr Borgono sur le vaccin anti-
paludique et la date à laquelle il pourrait être disponible. 

Le Dr Sung Woo LEE, parlant en qualité d'administrateur de la santé publique qui a 
commencé sa carrière comme administrateur de la lutte antipaludique à une époque où le palu-
disme paraissait éradicable et avait à l'OMS une priorité très élevée, avoue ressentir beaucoup 
de déception lorsqu'on aborde le sujet de la lutte antipaludique. L'espoir d'éradiquer le 
paludisme s'estompe. Considérant qu'il se produit chaque année dans le monde plus de 
90 millions de cas de paludisme dont beaucoup sont mortels, on ne peut prendre le problème à 
la légère. Toutefois, il note avec satisfaction une augmentation importante du montant alloué 
à la lutte antipaludique dans le Pacifique occidental et en félicite le Directeur général et 
le Directeur régional. 
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Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) déclare que les orientations fondamen-
tales du programme pour la prochaine période biennale méritent d'être soutenues. La concen-
tration des efforts sur 1'intégration des mesures de lutte antipaludique aux activités des 
services de soins de santé primaires et sur le développement de la recherche biomédicale pour 
mettre au point de nouvelles mesures de lutte antipaludique sont particulièrement bienvenues. 
Simultanément, le Dr Saveliev considère que le programme de recherche exposé au paragraphe 1A 
devrait faire également mention des recherches sur 1'amélioration des méthodes de lutte contre 
le paludisme tropical ainsi que des modalités organisationnelles d1 application de ces méthodes. 
Le Dr Saveliev demande si des projets pilotes sur le sujet sont prévus au niveau national. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN partage les préoccupations exprimées par beaucoup des orateurs qui 
ont pris la parole avant lui, en particulier le Dr Borgorïo. Il demande si la lutte antipaludique 
intégrée aux soins de santé primaires, comme indiqué au paragraphe 9, a été essayée quelque part, 
si ces efforts ont été efficaces et s'il existe de la documentation sur le sujet. 

Le Dr REGMI déclare que divers pays en développement, qui s'étaient libérés il y a 
longtemps du paludisme, sont de nouveau menacés par la maladie. Il parait difficile de maintenir 
les progrès réalisés. Outre la résistance des moustiques aux insecticides, la résistance de 
Plasmodium aux antipaludiques pose un problème grave. Au Népal, 1'inefficacité probable de 
certains insecticides risque de compromettre gravement la lutte antipaludique et certaines 
activités de développement. Les autres problèmes mis en relief dans la description du programme 
ne sont pas moins importants. Si des mesures énergiques ne sont pas prises pour modifier les 
stratégies actuellement appliquées, non seulement le paludisme continuera à sévir en 1'an 2000, 
mais il sera aussi une entrave sérieuse au développement des pays affectés. L'OMS devrait 
prendre la tête dans 1'effort pour mobiliser les institutions bilatérales et multilatérales, 
et encourager les spécialistes scientifiques à s'intéresser aux approches médicales nouvelles, 
telles la mise au point de vaccins. 

Le Professeur JAZBI partage beaucoup des inquiétudes exprimées par les précédents inter-
venants .Il apprécie le programme qui, outre la lutte contre le paludisme, en envisage aussi 
1'eradication. C'est un objectif très optimiste, compte tenu de la résistance des vecteurs aux 
insecticides. Il est certain que l'effort de recherche sera intensifié pour permettre de 
trouver des insecticides peu coûteux, qui ne se heurteront pas à une résistance chez le 
vecteur. D'autre part, il est important d'activer la mise au point d'un vaccin antipaludique, 
domaine où un travail considérable a déjà été fait. La vaccination est la seule voie conduisant 
à 1 Eradication. Le Professeur Jazbi espère enfin que les craintes exprimées par le Dr Borgono, 
bien que justifiées à son avis, ne seront pas confirmées par les faits. 

Il a noté avec satisfaction ce qui est dit au paragraphe 14 au sujet de la recherche. 
Dans une institution du Pakistan, des travaux de recherche sont en cours sur la lutte géné-
tique contre le vecteur du paludisme, et un soutien technique complet de l'OMS à ce programme 
serait apprécié. Les activités du Pakistan en matière de lutte antipaludique reçoivent aussi 
une aide hautement appréciée de 1'AID des Etats-Unis d1Amérique. 

• 
A propos de la lutte antipaludique dans les régions tropicales, le Dr MOLTO déclare que 

certains pays en développement ont fait d'immenses efforts pour éradiquer la maladie. Au cours 
de la période 1978-1983， à la suite des efforts entrepris dans le cadre d'un programme 
"vertical", il n'a été signalé au Panama que 300 cas. Plus de 80 % de ces cas étaient importés, 
ce qui montre bien la nécessité d'efforts conjoints entre pays voisins pour maîtriser la 
maladie, spécialement dans les zones frontières. Le Bureau régional devrait continuer à soutenir 
cette forme de coopération interpays. Une autre grande difficulté, dans des pays comme le Panama, 
réside dans le fait qu'il faut continuellement livrer bataille aux experts financiers, selon 
lesquels la faible incidence de la maladie indiquerait que l'effort de lutte ne serait plus 
nécessaire. 

Pour le Dr QUAMINA, les cas où on n'a pas réussi à maintenir 1•éradication reflètent la 
nature complexe du problème. La surveillance du paludisme aux points d'entrée s'est révélée 
coûteuse en temps et en argent, irritante pour les voyageurs, et surtout inefficace.A la Trinité-
et-Tobago, tous les cas connus sont notifiés par les médecins généralistes et par les services 
de soins de santé primaires; on sait que tous ces cas ont été introduits de l'extérieur. La 
question inquiète considérablement les autorités sanitaires nationales. 

L'Organisation ne pourrait-elle pas produire une brochure simple, appelant 1'attention sur 
les dangers du paludisme, qui pourrait être distribuée à bord de tous les avions quel que soit 
leur trajet ？ En effet, de nombreux voyageurs, à un moment ou à un autre de leurs déplacements, 
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se trouvent dans une zone de risque. Une telle initiative, si les compagnies aériennes accep-
taient d'y collaborer, pourrait se révéler précieuse dans le cadre de 1'action mondiale. 

Le Dr AL-TAWEEL fait siennes la plupart des observations déjà formulées. Soulignant qu1 en 
Iraq, comme dans l1ensemble de la Région de la Méditerranée orientale, la lutte antipaludique 
a faibli et la maladie se répand, il demande pourquoi les ressources consacrées à cette lutte 
一 et en particulier celles destinées à 1'indispensable action concertée 一 ont diminué. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) déclare que le tableau mondial du 
paludisme subit certainement le contre-coup de la situation en Asie du Sud-Est et en Afrique. 
Dans la Région de 1TAsie du Sud-Est, on compte actuellement le nombre, relativement faible, de 
2 millions de cas positifs, mais il est possible que beaucoup de cas n'aient pas été signalés. 
Il existe des signes indiquant une propagation géographique de la résistance de P. falciparum 
aux médicaments comme la chloroquine, et également une extension de la résistance à d'autres 
médicaments tels que le Fansimef. La résistance du vecteur aux insecticides comme le DDT 
augmente également. La Région s'efforce par tous les moyens de prévenir une aggravation de la 
situation, et on produit notamment du DDT dans trois pays. Le Bureau régional est extrêmement 
reconnaissant pour 1'aide reçue de sources extérieures, comme les institutions du système des 
Nations Unies et les organismes d'aide bilatérale. 

Néanmoins, si on ne poursuit pas 11 effort de lutte et malgré une bonne situation épidémio-
logique ,il existe un très réel danger de voir se produire une flambée affectant le monde 
entier. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), commentant les observa-
tions faites au sujet de 11 approche de la lutte antipaludique par les soins de santé primaires, 
déclare quT en ce qui concerne sa Région, la situation du paludisme et les activités relatives 
à 1 *approvisionnement en eau et à 11 assainissement servent de point d1 entrée pour l'action des 
soins de santé primaires au niveau des villages； с'est la raison pour laquelle le budget 
régional prévoit des crédits accrus dans ce domaine, tant pour les activités de pays que pour 
les activités interpays. Il précise à 11 intention du Dr Khalid bin Sahan qu'un atelier sur 
11 approche de la lutte antipaludique par les soins de santé primaires aura lieu en 1986 à 
Kuala Lumpur. 

Le Dr RIFKA (Programme spécial de la Méditerranée orientale) est d'accord avec le . 
Dr Al-Taweel en ce qui concerne la nécessité de consacrer plus de ressources à la lutte anti-
paludique dans la Région de la Méditerranée orientale. Depuis 1981， dans certains pays, le 
nombre des cas notifiés augmente constamment, et le manque de ressources pour la formation du 
personnel est devenu encore plus manifeste. Le Dr Rifka peut toutefois donner au Dr Al-Taweel 
1'assurance qu'en 1986-1987 le programme sera centré, entre autres activités, sur le développe-
ment dans tous les pays de la Région du potentiel administratif et technique nécessaire pour la 
mise en oeuvre d'un programme autoresponsable, ainsi que sur 1'intégration des activités anti-
paludiques dans les soins de santé primaires. 

La réduction apparente des fonds du budget ordinaire provient du transfert au programme de 
lutte contre les vecteurs de maladies des crédits afférents aux postes de conseiller régional 
pour la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle et de sa secrétaire. 

Le Dr NAJERA-MORRONDO ('Directeur du Programme d'Action antipaludique) tient à remercier le 
Conseil de son soutien sans réserve à ce programme, ainsi que de sa compréhension du problème. 

Plusieurs questions ont été posées à propos de la stratégie de lutte antipaludique. En 
réponse à celle du Dr Sung Woo Lee, il précise que 1fobjectif de 1féradication du paludisme 
nfa pas été totalement abandonné, mais que, dès 1969， il est devenu évident qu’aucune technique 
ne permettrait, à elle seule, dfatteindre le but visé. Plusieurs membres ont exprimé leur pro-
fonde préoccupation, notamment à propos de la résistance des vecteurs aux insecticides et de 
celle des parasites aux médicaments. Quant à la question posée par le Dr Hapsara, elle -trouve 
sa réponse dans 11 importance même des problèmes liés au paludisme. Ceux-ci gagnent d'ailleurs 
en gravité et en étendue, surtout en ce qui concerne la résistance de P. falciparum aux anti-
paludiques ,c'est—à一dire non seulement à la chloroquine, mais aussi aux médicaments utilisés 
en deuxième recours. D'où, naturellement, la nécessité d*une surveillance à l'échelon mondial 
et à celui des Régions et d'une étude des différents aspects épidémiologiques. La situation est 
particulièrement critique en Afrique où la pharmacorésistance des parasites progresse réguliè-
rement d'est en ouest. L'approche "soins de santé primaires" devrait pouvoir être utilisée avec 
profit pour déterminer les différentes causes de cette situation. 
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Il est intéressant de noter qu'en Asie du Sud-Est, ainsi que dans les Régions du Pacifique 
occidental et des Amériques, la résistance de P. falciparum coïncide pratiquement avec sa dis-
tribution. Dans les Régions de la Méditerranée orientale et de 1'Afrique, la situation évolue. 
Par ailleurs, on a constaté hors des régions d1 endémie, c'est-à-dire en Europe et en Amérique 
du Nord, une résistance chez des cas importés, ce qui pose la question de la disponibilité et 
de la possibilité d'utilisation de médicaments convenant pour le traitement de ces cas. 

Les aspects de la lutte antipaludique qui se prêtent le mieux à une action dans le cadre 
des soins de santé primaires sont ceux de la prise en charge des cas (diagnostic et traitement) 
et de 11 éducation concernant les méthodes de prévention à appliquer, individuellement et collec-
tivement. S1 il s'agit, en revanche, d'une lutte antivectorielle plus étendue, comme par exemple 
dans le•cas des projets de développement et des zones urbaines, ce sont les moyens dégagés dans 
le cadre de l'action contre les maladies transmises par des vecteurs qu'il convient d'utiliser. 
Des progrès sont à signaler à cet égard dans de nombreuses régions. 

La difficulté de conserver les positions conquises explique eri partie pourquoi il a été 
jusqu'ici impossible d'atteindre l'objectif de 11 eradication du paludisme. Dans tous les pays 
dont la situation reste précaire à cet égard, on assiste à un retour à un paludisme endémique. 
Il y a opposition entre la vigilance considérée comme une activité autonome, exercée "vertica-
lement" ,et 11 intégration d'actions de vigilance dans les soins de santé primaires. Comme l'a 
fait observer le Dr Quamina, les cas de paludisme sont habituellement dépistés par des généra-
listes et non lors des contrôles opérés dans les aéroports, qui, au demeurant, sont coûteux et 
le plus souvent inefficaces. Il s'ensuit que 1fon parviendrait peut-être plus facilement à 
endiguer le paludisme si l'on confiait aux services des soins de santé primaires la charge de 
dépister les cas. 

Des efforts constants ont été déployés pour améliorer la coopération entre les pays dont 
les problèmes et les méthodes sont proches. Cette coopération revêt certaines formes nouvelles, 
par exemple la coopération sanitaire pratiquée dans les pays d'Amérique centrale, qui peut 
aussi être utilisée pour la lutte antipaludique. 

La question de 1'approche épidémiologique, sur laquelle le Dr Borgorio a demandé des préci-
sions9 est, bien évidemment, très complexe. Au cours des vingt dernières années, on a constaté 
que ce sont essentiellement des facteurs d'ordre social plutôt que technique qui font obstacle 
à 1'eradication du paludisme : bien souvent, on observe une incapacité de mettre en oeuvre des 
techniques connues et de conserver les positions acquises. En conséquence, il faut prendre en 
compte les facteurs sociaux lorsqu1 il s'agit de définir 1'épidémiologie "locale" et d1élaborer 
une approche appropriée faisant appel à 1'action des soins de santé primaires. 

S'agissant plus particulièrement des observations faites par le Dr Saveliev, il est vrai 
que les recherches devraient être axées sur la mise au point de méthodes nouvelles faisant moins 
appel aux insecticides； le Dr Najera-Morrondo certifie que la recherche actuelle prend cette 
nécessité en compte. 

A propos de 1'observation faite par le Professeur Jazbi sur la recherche concernant la 
lutte génétique, il indique que l'Organisation s1 efforce de souligner 11 importance de la varia-
bilité génétique dans l'évolution de la maladie et il rappelle qu1une réunion sur ce sujet s1 est 
récemment tenue à Bangkok. 

Il attire l'attention des membres du Conseil sur le rapport que vient d1 établir un groupe 
scientifique OMS sur les progrès en chimiothérapie du paludisme (Série de Rapports techniques, 
№ 711), en faisant notamment état des recommandâtions importantes formulées par le groupe à 
propos de l'emploi dfun nouvel antipaludique, la mefloquine, qui est surtout utile dans les cas 
des parasites multirésistants. Il est indispensable de conserver à ce médicament toute son 
efficacité thérapeutique en retardant autant que possible 1'apparition d'une résistance； il 
convient donc d'éviter de 1'utiliser pour la prophylaxie de masse. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les 
Maladies tropicales) annonce que des progrès scientifiques remarquables ont été réalisés durant 
11 année précédente dans la mise au point dfun vaccin antipaludique. Un certain nombre d'anti-
gènes importants ont été identifiés, dont on s'occupe actuellement de définir les structures. 
Des fragments d'antigènes biologiquement actifs sont obtenus par synthèse et l'on produit aussi 
des antigènes potentiels en recourant aux méthodes du génie génétique, à la synthèse des poly-
peptides et à 1'épissage des gènes du parasite du paludisme pour obtenir le virus vaccinal. 

La mise au point d'un vaccin antipaludique semble nettement intéresser l'industrie 
concernée et plusieurs entreprises pharmaceutiques participent aux recherches, ce qui devrait 
en accélérer 1'issue. La semaine prochaine doit se tenir une réunion importante pour organiser 
les essais cliniques, les expérimentations sur le terrain et les essais prévaccination et, 
surtout, les études épidémiologiques de référence. 
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Pour ce qui est de savoir quand on pourra disposer d'un vaccin antipaludique, la seule 
réponse réaliste est que 1'on pourra probablement procéder, d1ici deux ans, à une expérimen-
tation chez 1,homme. Il ne s'agit là, bien entendu, que d'une première étape. Des progrès 
appréciables ont certes été réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire sur le plan 
technique, aussi bien en laboratoire que sur le terrain, avant de pouvoir disposer d'un vaccin 
prêt à l'emploi. Des initiatives importantes ont été prises dans ce sens, mais il se pourrait 
fort que leur aboutissement soit retardé, tout au moins en partie, par les contraintes finan-
cières .Il ne s'agit pas de demander des crédits pour le programme spécial, mais simplement de 
mettre le Conseil au courant de la situation. Le Dr Borgono a dit que l'on ne disposerait peut-
être pas d'un vaccin avant l'an 2000，mais il faut espérer qu'il sera possible, grâce à la mobi-
lisation de ressources nationales, bilatérales et multilatérales, de raccourcir considérablement 
ce délai• 

Le Dr GRATZ (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-
vectorielle) tient à dire aux membres du Conseil, que préoccupe l'étendue de la résistance des 
insectes et des rongeurs aux insecticides, que l'Organisation est pleinement consciente du pro-
blème • Un comité d'experts sur la résistance aux insecticides doit d'ailleurs se réunir en 
novembre 1985， avefc pour mission non seulement d'évaluer la situation actuelle mais aussi de 
concevoir une stratégie permettant de venir à bout de cette résistance. 

Se référant à la mise au point d'agents de lutte biologique, le Dr Gratz voudrait préciser 
que 11 action engagée dans les pays en développement doit, selon lui, reposer essentiellement sur 
l'emploi d'insecticides et de pesticides, compte tenu des avantages de coût et de 1'appui des 
fabricants； il n'est toutefois, bien entendu, pas en mesure de promettre que les coûts actuels 
pourront être maintenus. On s'efforce actuellement de réduire la reproduction des vecteurs par 
la mise en oeuvre de toute une série de mesures liées à 1'environnement dans le cadre des pro— 
grammes de développement des ressources en eau. Il conviendrait que les pays suivent de très 
près la situation des ressources en eau afin de prévenir la reproduction des vecteurs. Dans 
l'ensemble, la lutte antivectorielle par des moyens génétiques n'a guère donné de résultats 
satisfaisants, non seulement parce qu'elle est coûteuse, mais aussi parce qu'elle ne semble pas 
convenir pour des opérations communautaires• En conséquence, on a décidé de mettre 1'accent sur 
d'autres aspects de la génétique, par exemple sur la détermination des principales espèces voi-
sines de groupes de vecteurs. 

En réponse à une question du Professeur JAZBI, le Dr GRATZ précise que IeOMS entend colla-
borer au maximum avec les pays, notamment en organisant des visites de consultants pour traiter 
de problèmes liés à 11 environnement. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN dit que si, grâce à un programme de lutte antipaludique de type 
traditionnel, le nombre des cas de paludisme en Malaisie a été ramené d'environ 300 000 par an 
à bien moins de 10 000, le paludisme n'en est pas moins très résistant dans certaines zones. 
Tout en se félicitant du projet d'organisation dans ce pays d1un atelier sur 11 utilisation des 
soins de santé primaires dans la lutte antipaludique, il souhaiterait néanmoins qu*on lui dise 
si, en fait, cette stratégie de lutte antipaludique a été essayée avec succès dans une quelconque 
région du monde, et si cette action a donné lieu à des publications. Dans 11 affirmative, la 
Malaisie serait heureuse de profiter des leçons de cette expérience, par des visites ou de la 
documentation• 

Le Dr NAJERA-MORRONDO (Directeur du Programme d'Action antipaludique) précise que la lutte 
antipaludique par 1'intermédiaire des soins de santé primaires a été essayée et expérimentée 
dans un certain nombre de pays et que les soins de santé primaires généraux, comportant des 
activités à base communautaire, permettent très efficacement de lutter contre le paludisme dans 
des zones inaccessibles. En Chine, par exemple, où la lutte antipaludique n'a pas constitué une 
priorité absolue justifiant la mise en place d'un programme vertical, on est parvenu, grâce aux 
soins de santé primaires, à faire régresser considérablement 1'incidence du paludisme, notamment 
en se dotant de services de diagnostic et de traitement et en enseignant au public à se servir 
des moyens disponibles• On a ainsi jeté les bases d'une action préventive mieux coordonnée qui 
a été lancée au cours de ces dernières années pour faire régresser davantage encore l'incidence 
de la maladie. Parmi les autres pays où la situation s'est améliorée grâce aux soins de santé 
primaires, on peut citer l'Ethiopie, la Gambie et le Kenya； une action est également prévue en 
Bolivie. Les soins de santé primaires n'élimineront peut-être pas le paludisme partout, mais 
ils fourniront un point d'appui solide à partir duquel on élaborera des méthodes de lutte plus 
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directes chaque fois que le processus de développement l'exigera. C'est d'ailleurs le dévelop-
pement qui a fait disparaître le paludisme dans la plupart des pays européens, bien qu'en Europe 
méridionale, aux Pays-Bas et en Allemagne du Nord des mesures de lutte plus actives aient dû 
être mises en place afin d1 achever l'élimination du paludisme endémique. 

Maladies parasitaires (programme 13.4) 

Le Professeur JAZBI constate avec satisfaction que l'on a tenu compte de toutes les maladies 
parasitaires dans la préparation du programme. Dans les pays en développement, la plupart de ces 
maladies sont dues à Ieeau malsaine, aux habitudes antihygiéniques et aux mauvaises conditions 
d•assainissement• Il faut donc améliorer la distribution d'eau et 1'assainissement tout en 
redoublant d'efforts pour promouvoir l'éducation pour la santé afin d1 améliorer les connais-
sances concernant le mode de pénétration des parasites et les effets de ceux-ci, et aussi 
accroître la participation communautaire. Des progrès peuvent être réalisés grâce aux soins de 
santé primaires moyennant une formation appropriée des agents de santé communautaires. En 
luttant rapidement contre 1'infestation parasitaire, on brisera le cercle vicieux de la maladie, 
de la malnutrition, de la faible résistance à l'infection et de la mortalité chez l'enfant. 

Il es t particulièrement réconfortant de constater qu1 un comité d'experts de la lutte 
contre les parasitoses intestinales se réunira au cours de la période biennale. Peut-être 
conviendrait-il d'intensifier la coopération avec le FISE en matière df approvisionnement en 
eau et d1 assainissement. 

Le Professeur BAH tient à remercier le Directeur général de 1'assistance qu'il a fournie 
au programme de lutte contre 11onchocercose dans la région du bassin de la Volta et à son exten-
sion vers l'ouest, ainsi que le Dr Samba qui dirige le programme de lutte contre 1'onchocercose 
avec énergie, efficacité et compétence. Grâce à l'OMS, la Guinée a pu former des entomologistes, 
des hydrobiologistes et des économistes, en attendant de participer au programme. Peut-on savoir 
où en sont les recherches sur les larvicides de la deuxième et de la troisième génération, sur 
la lutte biologique contre les larves et sur la chimiothérapie ？ 

En Guinée, la lutte contre le ver de Guinée a considérablement progressé grâce à la fourni-
ture d'eau de boisson saine, ce qui est au coeur même du problème. 

Il y a lieu de s'inquiéter de la résurgence de la trypanosomiase africaine dans la Région. 
On croyait la maladie jugulée et les équipes mob ile s avaient été démantelées. Il convient donc 
de penser à la formation et d'envisager une nouvelle phase de lutte contre la trypanosomiase. 

Pour le Dr SAMBA (Administrateur provisoire du Bureau régional de IeAfrique), les résultats 
du programme de lutte contre 1'onchocercose sont dus en grande partie au soutien fourni par le 
Siège• Pour répondre à la question du Professeur Bah à propos des recherches sur les larvicides, 
on peut dire que les perspectives sont très prometteuses. 

Répondant lui aussi au Professeur Bah, le Dr GRATZ (Directeur de la Division de la Biologie 
des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle) ajoute qu'il y a des raisons d'être optimiste quant 
à la possibilité de disposer de pesticides de la deuxième, de la troisième et jusqu'à la cin-
quième génération. La collaboration avec 1'industrie est excellente et a permis de produire de 
nombreux larvicides potentiels destinés à être expérimentés en Afrique de l'Ouest. On a décou-
vert plusieurs composés qui agissent de façon satisfaisante sur les larves de simulies, notam-
ment un pyréthroïde, plusieurs régulateurs de la croissance des insectes qui n'engendrent 
aucune résistance croisée avec des composés existants， de nouveaux organophosphorés et même 
un carbamate, le premier de ce groupe à posséder des propriétés larvicides. 

Pour ce qui est de la lutte biologique, si l'on sait déjà qu'un agent biologique, Bacillus 
thurqngiensis H-14, est très efficace contre les larves de simulies, sa formulation laisse encore 
à désirer. Toutefois, l'industrie a fourni plus de 100 formulations différentes de cet agent 
biologique et il ne fait aucun doute qu'une ou plusieurs de celles-ci donneront satisfaction. 

Les résultats ainsi obtenus en matière de recherche sur les larvicides garantissent la 
poursuite du programme de lutte contre 1'onchocercose pendant quelques années encore au cas où 
la résistance aux insecticides se propagerait• 

Le Dr DAVIS (Directeur du Programme des Maladies parasitaires) convient, avec le Profes-
seur Jazbi, que les mauvaises conditions d'assainissement, 1'approvisionnement inadéquat en 
eau potable et 1'absence d'éducation pour la santé sont autant de facteurs communs aux maladies 
parasitaires; le programme s'attache à agir dans ces différents domaines. En matière de schis-
tosomiase, de parasitoses intestinales et de trypanosomiase africaine, on dispose de moyens 
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techniques permettant d'adapter la lutte contre la maladie aux mécanismes de prestation des 
soins de santé primaires. 

En réponse au Professeur Bah, on peut dire qu'il existe de nouveaux moyens pour le diag-
nostic de la trypanosomiase africaine, qu'un séminaire D'enseignement 0MS/FA0/0UA sera organisé 
au Zimbabwe au début de 1985， que l'on projette d'organiser des cours d'enseignement dans sept 
des pays d'endémicité et que 1'OMS serait heureuse d•organiser un cours de ce genre dans le 
pays du Professeur Bah. 

Le Dr DUKE (Infections filariennes), répondant à la question du Professeur Bah concernant 
les progrès de la chimiothérapie, précise que 1'on possède trois nouveaux médicaments potentiels 
pour soigner 1'onchocercose. Le premier est 1•ivermectine, actuellement utilisée en médecine 
vétérinaire et qui s1 est révélée être un microfilaricide efficace, administrable en dose unique 
sans provoquer de réactions graves chez le malade. On en est actuellement aux premiers essais 
de la phase III et les résultats obtenus jusqu'à présent sont très encourageants. Le deuxième 
est le flubendazole, qui a été expérimenté chez un petit nombre de malades. Il est très effi-
cace mais provoque une réaction locale grave à 1'endroit de 1'injection, de telle sorte que 
1'on cherche actuellement une meilleure formulation. Le troisième est un composé de Ciba-Geigy, 
le CGP 6140， qui s'est avéré être un macrofilaricide utilisable contre 1'onchocercose bovine et 
qui en est seulement à la phase I des essais cliniques sur 1'homme après avoir passé avec succès 
les premières épreuves de toxicologie. 

Recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) 
ы 

Le Dr BORGONO se félicite de 1'augmentation des crédits prévus au budget ordinaire aux 
niveaux interpays et régional. Il y voit une indication de 11 attachement de l'Organisation à 
des activités qui sont fortement financées par d1 autres sources. Cela étant, il se demande si 
les prévisions faites pour le programme 1986-1987 ne pèchent pas par excès d•optimisme étant 
donné qu1 il semble que les rentrées de fonds aient été inférieures à ce que l'on prévoyait en 
1984-1985 et que le programme du Directeur général pour le développement a， en conséquence, 
été mis à contribution. Quelles sont les raisons de cet optimisme ？ Combien a-t-on effectivement 
reçu en 1984 par rapport aux prévisions budgétaires et combien 1'OMS espère-t-elle recevoir par 
rapport aux prévisions pour 1985 ？ 

On peut également s1 inquiéter des deux postes de haute responsabilité qui sont ou devien-
dront prochainement vacants. Que fait-on actuellement pour les pourvoir ？ 

Enfin, pourrait-on avoir quelques précisions sur la mise au point en Chine d'un anti-
paludique efficace, le Qinghaosu ？ 

Le Dr KOINANGE espère que le transfert de technologie et le renforcement du potentiel 
national de recherche, qui constituent les principales réalisations du programme, se 
poursuivront. 

Pourquoi n1a-t-on proposé aucun crédit pour les sciences biomédicales, malgré ce qui est 
dit aux paragraphes 17 et 18 ？ 

La trypanosomiase progresse dans certaines régions et il semble que 1'écologie du vecteur 
évolue, particulièrement en Afrique. Etant donné 1'interaction très étroite entre 1'homme et 
les bovins en Afrique et ses incidences économiques considérables, il eût été bon d'accorder 
plus d'attention au comportement de la maladie et du vecteur. 

Le Professeur JAZBI se déclare très satisfait de 11 impressionnant travail accompli par le 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (paragraphe 6) 
et constate avec plaisir qu'en 1'espace de six ans la proportion des crédits directement 
affectés à des projets dans les pays d'endémieité est passée de 29 % à 61 % (paragraphe 7). Au 
Pakistan, 1•Institut national de la Santé a été désigné comme centre collaborateur du programme 
spécial et a reçu une aide technique et financière considérable de 1'OMS pour ses travaux 
concernant la lèpre, les leishmanioses et le paludisme. Le Professeur Jazbi croit savoir que 
des mesures analogues ont été ou seront prises à l'égard des autres centres collaborateurs. Il 
fait encore l'éloge du programme de lutte contre la lèpre et des activités du groupe de travail 
scientifique sur 1'immunologie de la lèpre. 

Il espère que l'on pourra envisager d'augmenter le nombre des représentants des Régions au 
sein du Conseil conjoint de coordination du programme spécial. Si cela n'était pas possible, il 
suggère que des représentants des centres collaborateurs soient autorisés à assister aux réunions 
de cet organe comme observateurs - éventuellement par roulement - sous le patronage des institu-
tions des Nations Unies qui coparrainent le Conseil conjoint de coordination. Ils pourraient 
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fournir dfutiles informations sur les besoins futurs. En outre, les progrès et les activités 
des centres collaborateurs devraient être régulièrement contrôlés par des groupes OMS d'examen. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les 
Maladies tropicales), répondant au Dr Borgono, indique que le montant des sommes allouées au 
programme spécial en 1984 a tout juste dépassé les US $20 millions. On ne sait pas encore à 
combien elles s'élèveront en 1985, car les donations s'échelonnent sur toute 1'année mais, 
d'après les estimations actuelles, elles devraient être de 11 ordre de US $20 millions, comme 
1'année précédente. Bien que des sommes supplémentaires, provenant notamment d'intérêts, doivent 
devenir disponibles, on prévoit qu'à la fin de 1985 il y aura un large fossé entre le montant 
total dès sommes prévues au budget pour les activités programmées pour la période biennale9 
d'une part, et les fonds disponibles, d'autre part. 

En ce qui concerne le départ de membres du personnel du programme spécial, le Dr Lucas 
tient à réaffirmer au Conseil que l'effectif des cadres du programme a été très stable au cours 
des neuf dernières années. Le Dr Barzelatto qui avait été "emprunté" au programme de recherche 
en reproduction humaine assume maintenant la direction de son programme initial après avoir 
fourni d'excellents services au programme de recherche concernant les maladies tropicales. 

Le programme spécial continue de collaborer avec des spécialistes de Chine et d'ailleurs 
à la mise au point d'un médicament antipaludique, le Qiaghaosu. Le Dr Najera-Morrondo a évoqué 
1'introduction de la méfloquine, mise au point en collaboration avec la firme Hoffman-La Roche 
et le Walter Reed Army Institute of Research des Etats-Unis d'Amérique; cinq nouveaux antipalu-
diques au moins, appartenant à différentes classes chimiques, sont en cours d'évaluation, en 
collaboration avec 11 industrie. 

Passant à la question du Dr Koinange, le Dr Lucas explique que la décision de dissoudre le 
groupe de travail scientifique sur les sciences biomédicales a été prise par le Comité consul-
tatif scientifique et technique du programme spécial et a été approuvée par le Conseil conjoint 
de coordination. La raison de cette décision est la réussite du groupe de travail scientifique, 
créé, en effet, pour promouvoir 1'application aux maladies tropicales des sciences biomédicales 
fondamentales. Désormais, les techniques biomédicales modernes sont largement appliquées dans 
tous les groupes de travail scientifiques pour les différentes maladies grâce à des programmes 
éducationnels et au parrainage de la recherche. Le programme spécial s •efforce maintenant de 
mettre 1'accent sur le renforcement des sciences biomédicales fondamentales dans les pays en 
développement, et a confié cette tâche au groupe de renforcement de la recherche. 

En ce qui concerne la trypanosomiase, un certain nombre de réalisations ont été signalées, 
telles que 1'emploi de pièges et 1'application de techniques agricoles simples comme les épan-
dages au sol pour lutter contre les glossiaes. D'autre part, un manuel sur les nouvelles 
approches de la lutte contre la trypanosomiase a été établi par les soins du programme des 
maladies parasitaires. 

Relevant les propos du Professeur Jazbi au sujet de la contribution offerte par le programme 
spécial aux institutions pakistanaises, le Dr Lucas tient à souligner l'appui que les scienti-
fiques de ce pays et d'autres ont apporté au programme en donnant des avis aux groupes de 
travail scientifiques et en participant au réseau des activités de recherche. Pour ce qui est 
de la question des représentants au Conseil conjoint de coordination, la proposition du Profes-
seur Jazbi sera soumise à 1'attention de cet organe. Il existe des dispositions qui prévoient 
d'inviter des représentants des centres collaborateurs du programme à diverses réunions en 
fonction des questions traitées : par exemple, certaines réunions traitent de 1•amélioration 
des capacités gestionnaires dans les centres soutenus par le groupe de renforcement de la 
recherche; d'autres ont pour objet des questions spécifiques telles que les anophèles vecteurs 
du paludisme en Asie du Sud-Est. Toutes ces rencontres rassemblent des spécialistes et des 
représentants des institutions qui collaborent avec le programme; il sera pris acte de la 
suggestion du Professeur Jazbi visant à ce que ces réunions soient encouragées. 

Le Dr BORGONO, se référant à la réponse du Dr Lucas relative au budget prévu pour le pro-
gramme spécial, dit qu ' il ne voit pas clairement comment une allocation de US $40 millions 
pour l'exercice biennal en cours peut passer à US $64 millions pour 11 exercice 1986-1987, 
d1 autant plus que le Dr Lucas a dit précédemment que la mise au point d'un vaccin antipaludique 
était entravée par des difficultés économiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la capacité d'absorption dans le domaine de la recherche 
sur les maladies tropicales semble être considérablement plus grande que les apports de fonds 
au programme spécial de recherche et de formation les concernant. L'OMS n'a d'autre recours que 
de continuer à faire appel à tous les donateurs potentiels dans le monde. Des lettres signées 
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par le Président de la Banque mondiale, 1'Administrateur du PNUD et le Directeur général de 
1'OMS ont .été récemment adressées aux chefs d'Etat des pays apparemment capables d'augmenter 
leur contribution au programme spécial, mais les réponses n'ont guère été encourageantes. En ce 
qui concerne le Conseil exécutif, l'affaire est très claire : si la mise au point d'un vaccin 
antipaludique donnait des signes manifestes de réussite - on sera probablement fixé sur ce point 
d'ici un an ou deux - il faudrait, pour mener l'entreprise à bonne fin, que le Conseil mobilise 
des crédits supplémentaires considérables dans le cadre du budget ordinaire au cas où l'on 
n'obtiendrait pas plus de ressources extrabudgétaires• Si cela devait se produire, que ce soit 
pour le programme à l'étude ou pour tout autre programme d'importance vitale pour les pays en 
développement, le Directeur général n'aurait d'autre option que de demander à tous les Etats 
Membres une contribution supplémentaire au budget ordinaire, cela s'appliquant aux pays en déve-
loppement eux-mêmes• Cependant, il pense toujours que l'on pourra mobiliser des ressources 
extérieures très importantes 1'année prochaine ou 1'année suivante. 

Maladies diarrhéiques (programme 13.6) 

Le Dr EL GAMAL dit que les maladies diarrhéiques sont un élément crucial pour tous les 
programmes en rais<!m de leur incidence sur la mortalité infantile. Il est indispensable de 
se concentrer sur la recherche visant à identifier les causes des maladies diarrhéiques car 
les travaux déjà effectués ont mis en évidence une ressemblance entre les bactéries présentes 
chez les malades diarrhéiques et celles trouvées chez les enfants non atteints par ces maladies. 
Un certain nombre d'adaptations et dfaméliorations pourraient être apportées au programme, 
notamment en ce qui concerne les sels de réhydratation par voie orale. Les vaccins anti-
cholériques sont jugés peu efficaces et il serait intéressant de savoir où en est la mise au 
point de vaccins oraux. De toute façon, il importe de déterminer les causes des maladies 
diarrhéiques avant de vouloir extrapoler l'emploi de vaccins qui pourraient même ne pas avoir 
de rapport avec les facteurs déterminants de la maladie. D'une manière générale, les armes les 
plus efficaces contre les maladies diarrhéiques sont la fourniture d'eau potable et la sécurité 
des denrées alimentaires. 

'yj • # 

Le Dr BORGONO estime que le programme semble fonctionner de façon satisfaisante, mettant 
l'accent sur trois grands points : la recherche, les services de santé et 11 appui aux programmes. 

Si l'on sait que la consommation des sels de réhydratation orale (SRO) est en augmentation, 
il serait intéressant d'enregistrer l'incidence exacte de cette consommation non seulement dans 
un seul hôpital, mais dans les villes ou dans un pays tout entier, pour déterminer si la morta-
lité liée aux maladies diarrhéiques a considérablement régressé. La collecte de ces données 
présente évidemment de nombreuses difficultés mais il faudrait faire un effort en ce sens, eu 
égard aux programmes dans les pays. 

Commentant les résultats des essais sur le terrain du vaccin antityphoïdique buccal vivant 
(souche Ту21a) effectués au Chili (paragraphe 10), le Dr Borgono relève qu'ils ont montré une 
efficacité de 60 à 70 %. Il espère que, lorsque la campagne de vaccination sera achevée en mai 
1985, les données préliminaires feront ressortir une amélioration de ce chiffre, qui n*est guère 
satisfaisant. 

Le Dr REGMI demande pourquoi, si le vaccin anticholérique est réellement inefficace, 
certains pays l'utilisent, et l'OMS ne recommande pas d1 en abandonner l'usage. 

Le Dr OTOO déclare que le succès du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
dépend des mesures prises à domicile même, et de la promptitude avec laquelle on peut traiter 
les enfants souffrant de diarrhée. Cela suppose un programme d'éducation pour la santé au niveau 
communautaire; le Dr Otoo voudrait savoir combien 1'OMS produit de matériels d'éducation 
sanitaire pour ce type de programme• 

Le Professeur JAZBI déclare qu'il ne fait aucun doute que le traitement par les SRO a fait 
de grands progrès, mais que ce qui manque dans de nombreux pays, с1 est la possibilité pour tous 
les enfants d'avoir accès aux sachets de SRO, faute surtout d'unités de santé, de personnel 
paramédical et d'agents de soins de santé primaires dans certaines régions. Etant donné que tous 
les pays sont en train de se doter dfunités de soins de santé primaires, on peut espérer que 
lorsque ces unités seront en place, les SRO seront à la disposition de tous les enfants. Le 
Professeur Jazbi se félicite par conséquent de 1'objectif que s*est fixé le programme, à savoir 
la possibilité pour 50 % des enfants atteints de diarrhée d'accéder à la thérapie de réhydrata-
tion par voie orale : la réalisation de cet objectif devrait se traduire par une forte réduction 
du taux de mortalité des enfants. 
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Il souhaite faire observer que les femmes illettrées des régions rurales éprouvent 
certaines difficultés à verser la juste quantité d'eau pour la quantité de SRO contenue dans 
le sachet, car la taille des verres varie considérablement. Il semblerait donc souhaitable de 
fournir des verres gradués avec les sachets, à la condition que cela n'entraîne pas une augmen-
tation notable du prix. 

La tendance de 11 industrie privée à proposer des SRO agréables au gout doit être surveillée， 
étant donné que 1'agent destiné à les rendre agréables au goût pourrait lui-même provoquer la 
diarrhée. Au Pakistan, le FISE a créé une unité de fabrication de sachets de SRO en doses 
uniques pour faire face aux besoins de 1’ensemble de la population, alors que 1'industrie privée 
fabrique des SRO composés des mêmes ingrédients, mais en rendant le produit un peu plus agréable 
au gout pour que les enfants ne vomissent pas. L'utilisation de ces sachets est actuellement 
sous surveillance et réservée pour le moment à 1'usage hospitalier. 

Les informations contenues au paragraphe 1O.b) sur certains vaccins sont très réconfor-
tantes ,et le Professeur Jazbi espère que les efforts en question seront intensifiés. Il se 
félicite également des activités de recherche opérationnelle évoquées au paragraphe 20. 

Le Dr MERSON (Directeur du Programme de Lutte contre les Maladies diarrhéiques)， qui se 
réfère aux questions du Dr El Gamal et du Dr Regmi sur les vaccins anticholériques, déclare que 
le programme dispose d'un certain nombre de documents sur la question, y compris des directives 
pour la lutte anticholérique qui mettent 11 accent sur les limites de ces vaccins. En fait, la 
quantité de vaccins anticholériques utilisés dans le monde au cours des cinq dernières années 
a considérablement diminué, et il faut espérer que ce déclin se poursuivra grâce à 1'interaction 
entre les pays. Un certain nombre de tentatives ont été faites pour mettre au point des vaccins 
oraux, dont un extrêmement intéressant qui fait appel à 1'élimination du gène dont dépend la 
production de la toxine cholérique. On avait pensé que le choléra n'était causé que par cette 
seule toxine et que 11 élimination du gène aboutirait à un mutant qui ne donnerait pas la 
maladie; mais lorsqu'on a administré à certains volontaires en bonne santé cette souche privée 
du gène en question, 30% ont vu apparaître une diarrhée, ce qui a prouvé que la pathogenèse du 
choléra nfétait pas aussi simple qu'on l'avait pensé. Une expérience doit commencer sous peu 
au Bangladesh avec un vaccin anticholérique oral composé de cellules entières tuées et de 
1'unité inactive ou sous—unité В de la toxine cholérique； il s'agira là de la première expé-
rience de vaccin oral de ce type, et l'on devrait disposer d'un rapport sur ses résultats dans 
un an ou deux. Aux Etats-Unis, le vaccin en question a conféré une protection de 70 % à des 
volontaires. 

En ce qui concerne les questions du Dr Borgono sur 11 impact du programme, le nombre total 
des sachets de SRO disponibles est passé de quelque 50 millions en 1982 à à peu près 200 millions 
en 1984. Environ la moitié des sachets sont fournis par le FISE et d'autres institutions, 
1'autre moitié étant produite sur place. Une étude entreprise dans 13 hôpitaux de 11 pays a 
montré que le traitement par les SRO pouvait abaisser à 1fhopital le taux de létalité de 40 % 
à 50 % et les taux d'admissions hospitalières de 50 % à 60 %. Comme l'a dit le Dr Borgoîlb, il 
est difficile d'obtenir des données au niveau des pays, mais le système d1 information gestion-
naire commence à fournir ce genre de données au niveau mondial : par exemple, en 1983, environ 
20 % de 11 ensemble des enfants de moins de cinq ans avaient accès à la thérapie par SRO contre 
5 % seulement en 1981 . Au niveau national, les Philippines ont fait état d'une diminution de 
40 % de la mortalité par maladies diarrhéiques, et l'OMS coopérera avec le Ministère de la 
Santé en vue de revoir son programme en 1985. Le Dr Merson est certain, pour sa part, que le 
fait que les SRO seront de plus en plus disponibles permettra d'en mesurer l'impact dans d'autres 
pays, et il espère pouvoir faire un rapport complet au Conseil lors des prochaines sessions. 

En ce qui concerne le matériel d'éducation communautaire évoqué par le Dr Otoo, on estime 
que, pour des questions de langue, il doit être essentiellement mis au point au niveau national, 
ce qui n'empêche qu'il existe une brochure contenant des exemples de matériels élaborés par 
divers pays et que certains matériels du cours de formation organisé par le programme à 1’inten-
tion du personnel d'encadrement sont conçus pour la formation et la participation de la commu-
nauté. Non seulement le FISE joue un rôle capital lorsqu1il s'agit d'appuyer les programmes 
nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques en fournissant des sachets de SRO, mais il 
soutient aussi localement la mise au point de matériels d'éducation communautaire dans de 
nombreux pays. 

Les remarques du Professeur Jazbi concernant 1'emploi de verres gradués à remettre avec 
les sachets de SRO touchent également à un problème spécifique à chaque pays. La politique de 
X1 OMS consiste à encourager la production de sachets dont la taille soit adaptée aux récipients 
les plus communément utilisés dans le pays. Le programme étudiera l'approche suggérée par le 
Professeur Jazbi. 
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Le Professeur JAZBI précise que sa suggestion concernait des récipients en plastique à bon 
marché et jetables. Selon lui, l'adaptation de la taille du sachet aux conditions existant dans 
les différents pays n'a guère de chance d'être efficace. 

Le DIRECTEUR GENERAL relève que les discussions des derniers jours ont fourni maints 
exemples de la coopération de l'OMS avec 11 industrie tant dans les pays à économie dirigée que 
dans les pays à économie de marché. En matière de lutte antidiarrhéique comme dans d'autres 
domaines, l'Organisation, en sfabstenant de tout affrontement inutile, a pu, par la patience, 
les pressions et la diplomatie, persuader les milieux industriels de renoncer graduellement à 
certains médicaments qui ne pouvaient que compliquer les efforts déployés par 1'OMS pour lutter 
contre ce groupe de maladies. La discussion en cours est un nouvel exemple de 11 excellente 
coopération qui s'est instaurée dans ces secteurs entre les milieux industriels et l'OMS. 

(Voir aussi ce qui a trait aux maladies diarrhéiques dans le débat concernant les pro-
grammes 13.8 et 13.13, à la vingt et unième séance.) 

La séance est levée à 12 h 45• 



VINGT ET UNIEME SEANCE 

Lundi 21 janvier 1985, 14 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de ”ordre du jour 
(résolution WHA36.35, paragraphe 5.2); document PB/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB75/5, 
EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/10) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE ， LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution portant 
ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13； document PB/86-87, pages 200-274) (suite) 

Infections aiguës des voies respiratoires (programme 13.7) 

Le Dr HAPSARA félicite le Directeur général et le Directeur régional pour 1'Asie du Sud-
Est de 11 importance accordée à ce progranme. Lui-même est favorable, en particulier, à la 
recherche évoquée au paragraphe 13 de 1'exposé du programme - portant sur une stratégie 
nationale type de lutte contre les infections aiguë's des voies respiratoires dans le cadre des 
soins de santé primaires 一 et espère que ses résultats seront disponibles dès que possible. De 
nombreux pays (dont l'Indonésie) placent certainement beaucoup d'espoirs dans ce type d1 étude. 
S'il mentionne cette question, с'est que son pays a pu, grâce à l'appui technique de 1'OMS, 
instituer un programme à long terme de développement sanitaire reposant sur des bases plus 
solides dans le cadre du programme national de développement et qu1 il se trouve, de ce fait, 
dans une position plus favorable pour persuader les pays donateurs de le soutenir 
financièrement. 

A propos du tableau de la page 234, le Dr Hapsara demande au Directeur régional pour l'Asie 
du Sud-Est à quelles activités du programme il faut attribuer 1'augmentation des prévisions 
régionales, passées de US $108 000 pour l'exercice précédent à US $183 200. 

V • 
Le Dr BORGONO note que ce programme est relativement récent et souligne combien il importe 

de se doter d'armes pour lutter contre la mortalité considérable provoquée, particulièrement 
chez les enfants de moins de cinq ans, par les infections aiguës des voies respiratoires. Le 
programme mérite d'être soutenu, surtout en ce qui concerne la mise au point d1épreuves rapides 
de laboratoire permettant de déceler les infections d'origine tant virale que bactérienne, ce 
qui facilitera à la fois la surveillance épidémiologique, le diagnostic et le traitement. Le 
programme considéré est lié de très près à d'autres programmes ayant trait à la santé infantile 
et il devra bénéficier d'une coopération aussi étroite que possible avec ces derniers. L'augmen-
tation des crédits budgétaires est fort opportune. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) indique que le programme a commencé 
assez tardivement dans sa Région, mais le Comité régional s fy est vivement intéressé et les acti-
vités ont démarré dans quatre pays. Le montant prévu de US $183 200 doit permettre de 1'appuyer 
dans ces pays, au nombre desquels figurent le Népal et 11Indonésie. 

Le programme englobera, entire autres, des études épidémiologiques, des mesures de préven-
tion et des travaux de recherche opérationnelle, l'objectif visé étant d1 intégrer dès què 
possible le programme de lutte au système de soins de santé primaires. Des réunions 一 celle 
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d'un groupe scientifique de travail et d'autres consacrées aux services - sont en cours d'orga-
nisation, et un membre du personnel affecté à un autre programme apporte son concours au niveau 
régional. D'autre part, ce programme bénéficie d•importantes aides bilatérales. Tous ces faits 
n'apparaissent pas dans l'exposé du programme. — 

Le Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires) félicite le Dr Hapsara et le Dr Borgono 
pour leurs interventions. Il indique au Conseil que, depuis quelques années, l'OMS se préoccupe 
surtout de mettre au point des outils de gestion pour le programme, en particulier des direc-
tives sur la prise en charge des cas et des matériels pédagogiques qui seront prêts en 1985. 

Le Professeur JAZBI rappelle que les infections aiguës des voies respiratoires sont de 
loin la cause la plus importante de mortalité chez les enfants des pays en développement, où 
sévit la malnutrition. Elles sont souvent dues à 1'ignorance des mères, qui ne connaissent pas 
les pratiques simples de prévention. Les études effectuées dans divers pays d'Afrique, d'Asie 
et des Amériques, et dont il est fait mention au paragraphe 6 de l'exposé du programme, l'ont 
beaucoup impressionné； il aimerait que leurs résultats soient communiqués sur demande aux 
gouvernements pour les aider à planifier leurs propres stratégies de lutte. Il a également noté 
dans llexposé du píogramme (paragraphe 14) que des directives pratiques et des manuels sur la 
prise en charge des infections aiguës des voies respiratoires seraient préparés à l'intention 
des agents de soins de santé primaires. Il y aurait lieu de réaliser dès que possible ces projets 
fort utiles. 

Le Professeur Jazbi est favorable, par ailleurs, à l'extension du réseau de centres colla-
borateurs OMS dans les pays en développement, où les infections des voies respiratoires sont 
très fréquentes chez les enfants et compliquées par la malnutrition et par l'usage anarchique 
des antibiotiques, qui a rendu de nombreux organismes résistants aux médicaments courants. 

Tuberculose (programme 13.8) 

Le Dr EL GAMAL indique qu'en dépit des énormes efforts accomplis par 1fOMS et par divers 
pays dans le domaine de la vaccination et du dépistage précoce de la tuberculose, le taux de 
morbidité nfa pas accusé un recul significatif dans les pays en développement 一 sans doute en 
raison de l'environnement défavorable, de la progression démographique et de la malnutrition 
constante. De nouvelles études en laboratoire et sur le terrain sont nécessaires sur 1'effi-
cacité de la vaccination par le BCG (qui ne semble pas établie) et la résistance de la maladie 
aux médicaments, y compris les plus récents et coûteux. Etant donné, enfin, que la tuberculose 
est liée aux conditions sociales, l'OMS ne devrait pas faire abstraction de ce facteur. 

Le Dr BORGONO pense qu'il est quelque peu paradoxal que la tuberculose, première maladie 
à avoir suscité les inquiétudes des autorités sanitaires, continue de poser un problème de santé 
publique aussi grave dans plusieurs régions du monde. Les progrès scientifiques réalisés 
devraient pourtant permettre des résultats plus rapides dans la lutte contre cette maladie. 

La remarque du paragraphe 5 de l'exposé du programme, selon laquelle l'intégration de la 
lutte antituberculeuse dans les soins de santé primaires pose certains problèmes, est perti-
nente .Le Dr Borgono est néanmoins convaincu que ces difficultés sont surmontables, et 1'expé-
rience du Chili l'a bien prouvé. En fait, les difficultés elles-mêmes devraient inciter les pays 
à consentir un effort résolu. 

A propos du paragraphe 6 de 1'exposé du programme, le Dr Borgono demande combien de pays 
ont déjà adopté des schémas chimiothérapiques de courte durée non seulement dans les hôpitaux, 
mais aussi dans le contexte d'un programme national. En Amérique latine et notamment au Chili, 
l'expérience a montré que ce schéma présentait de grands avantages. Malgré le coût élevé des 
médicaments aux stades initiaux, toutes les analyses coût/bénéfices ont montré que les béné-
fices l'emportaient sur les dépenses. De plus, la durée de ce schéma thérapeutique a pu être 
ramenée de six à quatre mois. A cet égard, il est très important de surveiller la résistance 
des mycobactéries aux médicaments (paragraphe 11) et de donner la plus large diffusion aux 
renseignements ainsi recueillis. 

Le Dr Borgorfo demande quelles suites ont été données à la résolution WHA36.30, relative à 
la lutte antituberculeuse dans le monde, qui avait été si bien accueillie; il craint en effet 
que peu de progrès n'aient été réalisés dans sa mise en oeuvre. 

Enfin, il se félicite de la place importante réservée à la recherche immunologique. Cet 
aspect des choses doit être mieux étudié, non seulement en ce qui concerne les agents respon-
sables de la maladie mais aussi en vue d'une évaluation plus fine de 1'efficacité de la vacci-
nation par le BCG. 
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Le Dr GARCIA BATES dit qu1en raison du manque de temps, elle groupera ses observations sur 
les maladies diarrhéiques, les infections aiguës des voies respiratoires et la tuberculose. Les 
autorités de la santé publique pensaient qu*on pourrait lutter contre ces maladies en dévelop-
pant les connaissances scientifiques et la technologie; or ces affections se sont étendues - et 
de ce fait le budget qui leur est consacré - principalement en raison de la détérioration des 
conditions économiques et sociales dans de nombreux pays• XI faut examiner l'application de la. 
technologie moderne à la lumière des véritables possibilités d'absorption des différents pays. 

Parfois - comme с'est le cas en Argentine - les personnels de santé attribuent leur échec 
à des considérations d'ordre politique et économique. Ils n'ont pas toujours raison de le 
faire : le secteur de la santé est chargé non seulement d'assurer les soins mais aussi d'orga-
niser les services pertinents 一 qui constituent un élément clé. Par exemple, les soins ambula-
toires ,qui représentent un progrès considérable dans le traitement de la tuberculose, sont 
souvent mal gérés, ce qui fait que les malades et les contacts abandonnent le traitement. Le 
Dr Garcia Bates demande que le secteur de la santé fasse preuve de plus de dynamisme. 

Le Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires) note que trois membres du Conseil ont 
fait allusion aux résultats médiocres enregistrés dans la lutte contre la tuberculose malgré 
les nombreux efforts déployés au cours des dernières décennies. Il est vrai que toutes les 
techniques disponibles nfont pas été judicieusement appliquées et que les spécialistes et les 
agents de la santé publique ont suscité des espoirs qui ont été déçus. On ne peut s'attendre à 
une diminution rapide de la tuberculose si l'on applique la technologie utilisée dans les pays 
en développement (vaccination par le BCG, dépistage passif, chimiothérapie ambulatoire). Même 
les méthodes de lutte сouteuses employées dans les pays développés n1ont permis de réduire le 
problème qu'à raison de 10 à 15 % par an et il a fallu 20 à 30 ans pour atteindre les faibles 
niveaux de transmission actuels. Avec la technologie applicable dans les pays en développement, 
on peut tout au plus s'attendre à une réduction de 1'ordre de 5 % par an. Cette situation 
justifie de nouveaux efforts de recherche. Comme l'a dit le Dr Borgono, l'immunologie moderne 
offre de bonnes perspectives de découvrir de nouvelles armes pour réduire plus rapidement 
11 incidence de la tuberculose tout en fournissant une technologie plus appropriée aux pays en 
développement. 

En ce qui concerne la pharmacorésistance, les données sur les médicaments types de base 
(isoniazide, streptomycine et thioacétazone) indiquent que la résistance initiale n'augmente 
pas mais reste de 1'ordre de 10 % à 20 % dans la plupart des pays en développement et que, 
généralement, le problème peut être résolu en utilisant deux ou trois médicaments. L1OMS 
organise un système régional de surveillance de la pharmacorésistance qui a été introduit dans 
la Région des Amériques en 1984 et sera étendu aux autres Régions au cours des prochaines 
années. 

Le Dr Borgono a demandé ce qu1 il en était du suivi de la résolution WHA36.30 (1983). Dans 
le paragraphe le plus important de cette résolution (le paragraphe 2.1) du dispositif), le 
Directeur général était prié de collaborer avec les Etats Membres au développement et au renfor-
cement de programmes de lutte antituberculeuse en tant que composante des soins de santé 
primaires, et de veiller à ce que des services dfexperts de la lutte antituberculeuse soient 
assurés. L'intérêt plus marqué pour l'application du programme relatif à la tuberculose se 
traduit par exemple par une augmentation de son allocation dans le budget soumis au Conseil. De 
nombreux pays demandent une assistance bilatérale pour la lutte antituberculeuse et beaucoup 
de pays développés apportent une contribution au programme. 

Au paragraphe 2.2) de la résolution, le Directeur général était prié de soutenir la vacci-
nation par le BCG, et cet effort se poursuit. L'OMS coordonne également un programme visant à 
réunir davantage de données sur 1'efficacité du BCG chez le jeune enfant dans les pays en déve-
loppement. La résolution a également préconisé de promouvoir la recherche fondamentale, surtout 
en immunologie (paragraphe 2.4)). Un nouveau programme d1 immunologie a donc été lancé en 1983 
et 1'unité d1Immunologie en assure la coordination. Des efforts sont faits pour encourager la 
coopération entre les programmes antituberculeux et les programmes relatifs aux systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires, à la technologie de laboratoire de santé, aux 
médicaments essentiels et à l'éducation pour la santé. Les problèmes de diagnostic et de 
pharmacorésistance ne sauraient manifestement être résolus isolément et une collaboration avec 
les programmes de technologie de laboratoire et des médicaments essentiels est indispensable. 

Le Dr EL GAMAL indique qu1 en Egypte la pharmacorésistance atteint 40 % à 60 %, et serait 
heureux d'avoir des éclaircissements à propos des taux de 10 % à 20 % mentionnés par le Dr Pio. 
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Lèpre (programme 13.9) 

Le Dr ZHANG Yin E (suppléant du Dr Xu Shouren) exprime sa satisfaction devant le programme 
proposé et les efforts entrepris par l'OMS dans la lutte antilépreuse. Le programme de chimio-
thérapie antilépreuse ne peut être appliqué que sur la base d'un réseau de soins de santé pri-
maires. Le Dr Zhang invite par conséquent l'OMS à aider les Etats Membres à renforcer leurs 
soins de santé primaires et suggère que des régions pilotes soient choisies pour 1'essai 
d'activités de lutte antilépreuse combinées avec les soins de santé primaires. Il faut ensuite 
aider les pays en développement à renforcer leurs équipements de recherche et à former des 
experts en lutte antilépreuse. Enfin, 1'OMS doit renforcer la collaboration avec les organisa-
tions luttant contre la lèpre. 

Le Dr EL GAMAL dit qu'un des principaux obstacles dans la lutte antilépreuse est le manque 
df informations concernant l'ampleur du problème et le nombre exact de cas. Il suggère que 
1!OMS entreprenne une étude sur 1'étendue de la lèpre et favorise des études microbiologiques 
de la maladie. 

Le Dr El Gamal estime en outre quTen combinant les activités de lutte antilépreuse et 
celles des dispensaires de dermatologie, on pourrait contribuer à surmonter le caractère 
infamant de la maladie. 

En raison de la résistance à la dapsone, on doit avoir recours à la polychimiothérapie 
mais, du fait du coût élevé des médicaments, il faut rechercher une aide bilatérale et multi-
latérale. Il ressort du tableau de la page 241 que les fonds extrabudgétaires alloués au pro-
gramme ont diminué de plus de la moitié par rapport à 1'exercice 1984-1985 et le Dr El Gamal 
demande pourquoi il en est ainsi. 

Il a été question d1un vaccin contre la lèpre au moment de 1Texamen du rapport du Directeur 
régional pour l'Asie du Sud-Est, à la neuvième séance; 11 importance de ce vaccin n'a pas besoin 
d1être soulignée. 

Le Dr ELIAS (suppléant du Professeur Forgács) fait observer quTavec l'augmentation du 
trafic touristique international, il serait peut-être utile d'appeler 1'attention des autorités 
sur la possibilité d1 une apparition inattendue de la lèpre dans un pays. En Hongrie par exemple, 
la découverte par hasard d?un cas dans une piscine a provoqué une alerte à la lèpre il y a 
quelques années. 

Le Professeur JAZBI dit que la recherche en immunologie et en chimiothérapie est particu-
lièrement importante pour la lutte antilépreuse. Il se félicite par conséquent du programme 
présenté au paragraphe 16. La participation communautaire est essentielle : les gens ont peur 
de la maladie et 11 éducation pour la santé doit viser à surmonter cette peur. La formation des 
agents de santé communautaires au niveau des soins de santé primaires et la fourniture de médi-
caments doivent être les objectifs principaux. 

Le Dr NOORDEEN (Lèpre) remercie les membres du Conseil de leurs observations. 
Le Dr Zhang a fait allusion à la nécessité d1 intégrer la lutte antilépreuse aux soins de 

santé primaires. Si les progrès dans ce domaine ont été assez limités, с1 est en partie parce 
que les agents de santé généraux sont peu disposés à s1 occuper de la lèpre dans le cadre de 
leurs activités et en partie parce que les agents de santé qui s1 occupent des sujets atteints 
de lèpre ne tiennent pas à abandonner une activité dont ils ont 1'habitude. L1intégration aux 
soins de santé primaires dépendra, dans une large mesure, du développement des soins de santé 
primaires et aussi des moyens disponibles dans le service primaire de santé et dans le service 
primaire d'orientation-recours pour assurer le diagnostic, le traitement et la supervision. Le 
Dr Zhang a également mentionné des essais visant à étudier 11 intégration des activités anti-
lépreuses aux soins de santé primaires. A cet égard, le Dr Noordeen informe le Conseil qu'il est 
prévu d'étudier dans plusieurs pays choisis 1f intégration systématique de la lèpre dans le cadre 
d1un module des maladies transmissibles. En ce qui concerne le renforcement de la coordination 
avec les organisations bénévoles, l'OMS a organisé deux réunions, l'une en 1982 et l'autre en 
1984， dans le but de conjuguer les efforts des bureaux régionaux, du Siège, des organisations 
bénévoles et des institutions donatrices pour promouvoir la lutte antilépreuse par 11 application 
de la polychimiothérapie. 

Le Dr El Gamal s1est référé à la nécessité d'obtenir des renseignements sur la situation 
de la maladie. A cette fin, un manuel consacré aux enquêtes par sondage sur la lèpre a été 
établi et un second manuel sur le sondage par roulement pour surveiller la situation de la 
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lèpre est en cours de préparation. En ce qui concerne 1f intégration limitée des activités anti-
lépreuses et des services de dermatologie, qui a été utilisée dans des pays où la lèpre est 
jugée particulièrement infamante, les résultats ont été divers. Le Dr Noordeen admet que la 
résistance à la dapsone est un problème grave et qu'il est urgent de recourir à la polychimio-
thérapie :dfoù la nécessité d'augmenter encore les ressources extrabudgétaires. 

Le Dr El Gamal a également parlé de la diminution des fonds extrabudgétaires pour 
l'exercice 1986-1987 par rapport à 1984-1985. Cette diminution est due au fait qu'au moment de 
1'établissement du budget programme les données définitives sur le niveau de ces ressources 
faisaient encore défaut, mais on prévoit que le niveau des fonds dont on disposera en 1986-1987 
sera le même qu'au cours de la période biennale précédente. 

Le* Dr Й-iás a mentionné le risque de lèpre lié au trafic touristique. En fait, le risque 
lié à ce trafic ou à des situations analogues est extrêmement faible. Par exemple, en Europe, 
les cas de lèpre dans la population immigrée, d'ailleurs peu nombreux, n'ont pas donné lieu 
à des cas secondaires. 

Le Professeur Jazbi s1 est référé à la participation communautaire. Elle revêt une impor-
tance particulière pour la lèpre en raison des problèmes sociaux liés à la maladie, 

Le Professeur JAZBI dit qu'en plus de la participation communautaire, l'appui du gouver-
nement est indispensable. Au Pakistan, le chef de 11 Etat s'est personnellement occupé de la 
question et US $20 millions de fonds publics vont être alloués à des programmes de lutte anti-
lépreuse. Les gouvernements devraient prendre à leur charge les activités auparavant assurées 
par les organisations bénévoles. 

Zoonoses (programme 13,10) 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) constate que le programme relatif aux 
zoonoses a pris une très grande importance ces dernières années en raison de la croissance du 
commerce international des animaux, des produits animaux et des aliments pour bétail. Des 
maladies comme les salmonelloses, les infections à Campylobacter et la yersiniose, qui sont 
propagées par les produits animaux, méritent de retenir particulièrement 1'attention; en effet, 
elles sont de plus en plus fréquentes dans les pays développés comme dans les pays en développe-
ment. Le programme envisagé est très intéressant mais il faudrait accorder une plus grande 
attention à la prophylaxie par des mesures appropriées aux stades de l'élevage, de 11 abattage et 
du dépeçage. 

Le Professeur JAZBI dit approuver le programme, en particulier les mesures envisagées 
contre la rage, les salmonelloses et la leptospirose• Il est indispensable de mettre au point 
un vaccin antirabique à action rapide• C'est une très bonne chose que 1'on ait pu obtenir 
des fonds extrabudgétaires additionnels et il faut espérer qu1 ils serviront à renforcer 
les programmes dans les pays. 

Le Dr REGMI précise que 11 encéphalite pose un problème grave dans son pays. A l'heure 
actuelle, les vaccins sont importés mais ils coûtent cher et la résistance aux insecticides 
s1 avère être un problème. Y a-t-il des chances de disposer dans un proche avenir d'un vaccin 
bon marché et efficace ？ 

Le PRESIDENT déclare à titre personnel qu'il est en faveur du programme, notamment parce 
que celui-ci insiste sur la coopération intersectorielle. Le secteur de 1’élevage est en pleine 
évolution sur le plan économique et, dans bien des pays, le manque de protéines dont souffre 
la population est imputable aux zoonoses. 

Dans 1'exposé du programme, il est dit au paragraphe 12 que d'ici 1987 deux centres sous-
régionaux de lutte contre les zoonoses vont être créés dans la Région africaine. Il existe déjà 
un centre de ce type pour la région méditerranéenne mais on n?a pas encore pu instaurer de 
coopération intersectorielle entre les pays de cette région. Il ne faut pas sous-estimer les 
écueils d'une entreprise de cette taille. 

Le Dr BOGEL (Santé publique vétérinaire) remercie le Président et les membres du Conseil 
de leurs observations. 

Le Dr Saveliev a évoqué la lutte contre les zoonoses transmises par des produits animaux. 
L'incidence des zoonoses s1accroît, en dépit des efforts des autorités, et 1f0MS continuera à 
aider les Etats Membres à surveiller et maîtriser ces maladies. La mobilisation des ressources 
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est un problème dans le secteur de la santé vétérinaire, et c'est l'un des principaux objectifs 
du programme. 

Ces dix dernières années, le nombre d'agents de la santé vétérinaire dans les secteurs de 
1'agriculture et de 1'élevage s1est accru dans presque toutes les Régions. Il y a dix ans, les 
effectifs de personnel en Afrique étaient insuffisants pour mener des programmes à 1'échelle 
des pays； à l'heure actuelle, le secteur agricole se montre prêt à assumer une partie de la 
responsabilité de la protection de la santé humaine. 

Le Dr Bogel connaît les aspects positifs du Centre méditerranéen de Lutte contre les 
Zoonoses , mais il est aussi conscient de ses problèmes. Les bureaux régionaux aideront les 
gouvernements à renforcer la coopération intersectorielle• Quant aux deux centres sous-régionaux 
prévus, il est apparu préférable d'en faire d'emblée des éléments coordonnateurs liés à des pro-
granmes précis, par exemple de lutte contre la rage, la leptospirose et les salmonelloses. 

Le Président a insisté sur l1importance dJune approche multisectorielle. Les bureaux 
régionaux ont instauré des liens officiels pour s'assurer la collaboration des secteurs concernés. 
Le Bureau régional des Amériques a organisé des réunions régionales avec les ministres de 
1'agriculture, tandis que le Bureau régional de la Méditerranée orientale s'est assuré le 
concours de doyens d1 écoles vétérinaires et de directeurs des services vétérinaires et des ser-
vices de santé pour la planification du programme. Dans l'ensemble, la coopération avec d'autres 
secteurs s'est beaucoup développée. 

Maladies à transmission sexuelle (programme 13.11) 

Le Dr BORGONO déplore la modicité des crédits alloués au programme dans le projet de 
budget. 

La syphilis, sous sa forme chronique, nfest plus un problème de santé publique majeur ni 
dans les pays en développement ni dans les pays développés, mais d'autres formes de cette 
maladie restent répandues et il n'y a pas assez d'argent ni de travailleurs qualifiés pour s'y 
attaquer. La fréquence de la syphilis congénitale dans un pays est un bon indicateur de fré-
quence des maladies à transmission sexuelle qui persistent malheureusement encore. 

Quel est le role de l'OMS à propos du syndrome d1immunodéficit acquis (SIDA) ？ On a 
déjà enregistré quelque 8000 cas aux Etats-Unis d'Amérique, environ 700 en Europe et bien 
d'autres en Amérique latine et dans la zone des Caraïbes. Le problème a tenu l'opinion publique 
en haleine et a été largement évoqué dans la presse. Le taux de mortalité à long terme semble 
être de 100 % et il y a de nombreuses questions d'ordre épidémiologique à élucider. Quelle est 
la signification des anticorps et quelle est l'association avec le virus HTLV-III ？ Peut-on 
évaluer le nombre de cas qui n'ont pas encore été diagnostiqués ？ Quelle est la période d'incu-
bation de la maladie ？ Il faut répondre à ces questions si l'on veut trouver un traitement 
efficace. L'Institut Pasteur a affirmé avoir découvert le virus responsable du SIDA, mais ses 
conclusions ne concordent pas avec les résultats des recherches faites aux Etats-Unis d'Amérique, 
qui suggèrent un aspect génétique totalement différent. L'opinion publique et le corps médical 
attendent de l'OMS qu'elle étudie la maladie. 

Dans ce contexte, la modicité des crédits alloués au programme dans le projet de budget 
est particulièrement préoccupante. Le programme couvre à la fois des maladies comme la syphilis 
congénitale, quf il est facile de prévenir et de soigner au premier niveau des soins de santé, • 
et des affections comme le SIDA, qui a touché jusqu1 ici relativement peu de gens mais qui, avec 
un taux de mortalité beaucoup plus élevé, a retenu 1'attention de l'opinion publique et suscité 
des appels en faveur d'une action concrète. En avril 1985, un congrès mondial va avoir lieu à 
Atlanta (Géorgie, Etats-Unis d'Amérique), et des données nouvelles sur le SIDA seront publiées. 
Il faut espérer que ces activités contribueront à élargir les connaissances et à apporter des 
idées neuves. 

Le Professeur LAFONTAINE reconnaît que le SIDA est un problème d'ampleur mondiale 
一 notamment à cause du risque df infection par les produits sanguins 9 comme pour l'hépatite В -
et que l'étude du role des cellules lymphoïdes et de 1fimmunité pourrait ouvrir de nouvelles 
voies de recherche médicale.•Mais il faudrait par ailleurs accorder 1'attention voulue à des 
maladies comme 1'herpès génital et les infections à Chlamydiae. 

Le Professeur Lafontaine tient à signaler que le Gouvernement belge est prêt à aider l'OMS 
à actualiser l'Arrangement de Bruxelles de 1924 sur les facilités à accorder aux marins du 
commerce pour le traitement des maladies vénériennes, arrangement désuet depuis longtemps. 
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Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner) déclare que les paragraphes 11, 20 et 21 ne 
reflètent pas correctement la résurgence croissante du pian et de la syphilis endémique dans 
une huitaine de pays d'Afrique occidentale, qui a été établie en avril 1984 lors du symposium 
international sur les tréponématoses endémiques et le pian. Dans certains pays, la situation 
est à nouveau aussi mauvaise qu'avant les campagnes financées par 1'OMS et le FISE au cours des 
années 60, bien que 1'on dispose d'un traitement simple. Ces maladies constituent une cible 
appropriée pour les soins de santé primaires dans les pays où elles sévissent. 

Le Dr CAUSSE (Infections bactériennes et vénériennes) répond au Dr Borgono que si la 
syphilis vénérienne a pratiquement disparu dans certains pays, dans d'autres son incidence a 
augmenté. Dans certains pays d1Asie et d'Afrique, il existe des programmes spéciaux de surveil-
lance des jeunes femmes et des femmes enceintes pour tenter d'abaisser 1'incidence de la 
syphilis congénitale qui, sans être un critère absolu, n'en constitue pas moins un indicateur 
fiable de la prévalence des maladies à transmission sexuelle dans un pays. 

Pour ce qui est des observations du Professeur Lafontaine, 1'herpès génital et les infec-
tions à Chlamydiae étaient des affections relativement rares mais, depuis quelques années, 
elles sont de plus en plus répandues dans le monde entier du fait de leur transfert par les 
populations migrantes et les touristes. Ces deux affections peuvent présenter des complications 
sérieuses et leur transmission périnatale ou congénitale soulève un problème particulier. Il 
faut remercier le Gouvernement belge de son offre de collaborer à l'actualisation de 1'Arrange-
ment de Bruxelles qui vise à 1'élimination des maladies à transmission sexuelle spécialement 
chez les gens de mer. Cette actualisation, englobant l'extension de l'Arrangement aux popula-
tions itinérantes et aux touristes, permettra la normalisation des méthodes diagnostiques et 
thérapeutiques. 

Comme 11 a déclaré le Dr Nightingale, 11 incidence du pian et de la syphilis endémique est 
revenue au meme niveau que par le passé dans certains pays africains, ainsi d'ailleurs que bien 
d'autres maladies. Il est prévu d'organiser des réunions régulières groupant les pays intéressés 
pour mettre au point des programmes de développement； des crédits seront probablement débloqués 
pour donner un nouveau départ à la campagne de lutte contre ces maladies. Les programmes seront 
pleinement intégrés afin que la surveillance et le maintien des résultats obtenus puissent être 
assurés de façon satisfaisante. 

Le Dr Borgono et le Professeur Lafontaine ont évoqué le SIDA. Le rôle de l'OMS dans la 
lutte contre cette maladie est loin d'être passif； plusieurs conférences ont été tenues pour 
définir son étiologie et surtout attirer 1'attention des gouvernements et des groupements 
régionaux sur le SIDA. L'OMS a créé des groupes de travail aux niveaux national, régional et 
international pour mieux définir le problème et encourager la recherche et l'échange d1 informa-
tions entre les différents chercheurs et laboratoires qui travaillent sur le sujet. On connaît 
mieux aujourd'hui le virus du SIDA, y compris sa séquence génétique. Le Dr Borgono a évoqué 
11épidémiologie de la maladie et la signification des anticorps, mais aucune conclusion précise 
ne peut encore être tirée. Les antigènes utilisés en sérologie n'ont pas donné, jusqu'à présent, 
de réactions spécifiques ； il faut espérer que de nouveaux antigènes mis au point par le génie 
génétique permettront d'obtenir plus d1 informations sur les porteurs de l'anticorps. La période 
d1 incubation du SIDA varie de moins d'un an chez les jeunes enfants contaminés par transfusion 
sanguine à quatre ou cinq ans chez les adultes qui ont contracté la maladie de différentes 
façons. Les recherches actuelles portent principalement sur 1'élaboration d'un vaccin dont il 
faut espérer qu* il sera prochainement disponible. Il importera alors de décider quels sont les 
groupes les plus exposés à qui administrer ce vaccin en priorité. Comme l'a indiqué le 
Dr Borgoîio, une réunion se tiendra sous 1'égide de 1'OMS aux Centres de Lutte contre la 
Maladie d'Atlanta, en avril 1985, à l'issue de laquelle il devrait être possible d'apporter 
plus de réponses• 

« Le Professeur Lafontaine a soulevé le point le plus inquiétant concernant le SIDA, à 
savoir le risque de contamination par transfusion de sang provenant de porteurs. Tous les 
centres de transfusion sanguine, et spécialement ceux qui traitent 1'hémophilie, sont extrême-
ment inquiets car un nombre important de sujets ayant reçu du sang ou des fractions de sang 
contaminé ont par la suite été atteints du SIDA. Toutefois, grace aux techniques de séro-
diagnostic, on espère que les donneurs de sang pourront prochainement être soumis à un dépistage 
systématique du virus du SIDA. 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) , évoquant le programme 
OMS relatif au SIDA et les remarques du Dr Causse sur le symposium qui doit se tenir à Atlanta 
en avril 1985, déclare que l'OMS, en coopération avec les Centres de Lutte contre la Maladie 
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d,Atlanta et le centre collaborateur de Paris, s'efforcera de réunir autant d'informations que 
possible dans le cadre de ce grand symposium et prévoit, immédiatement après, une réunion plus 
restreinte pour définir les domaines dans lesquels 1'Organisation pourrait faire preuve d'un 
maximum d'efficacité. Les trois points urgents sont de savoir, premièrement, si une épreuve 
universellement acceptée sera disponible d'ici avril 1985 ou si des études collectives sont 
nécessaires pour définir le meilleur système d'épreuve pour le diagnostic du SIDA; deuxièmement, 
si 1fon dispose d'un réactif de référence pouvant être utilisé par n'importe quel laboratoire 
pour étalonner les nécessaires qui doivent prochainement sortir sur le marché et garantir qu'ils 
sont valables à des fins d'examen; et, troisièmement, comment seront interprétés les résultats. 
Est-il possible d'obtenir un consensus ？ On dispose seulement d'études sérologiques. On ignore 
tout des caractéristiques des anticorps : ont-ils ou non un pouvoir neutralisant ？ Il n'existe 
pas encore de système permettant dfidentifier l'antigène chez 11homme. Il importe que l'OMS, 
avec la coopération de ses centres collaborateurs, observe 1'évolution de la situation et trans-
mette des informations aux Etats Membres pour leur permettre d'y faire face le mieux possible. 

Puis le Dr Assaad aborde la question de la vaccine comme source d'autres vaccins. Une 
importante réunion s'est tenue sur ce sujet, à laquelle ont participé 11OMS, le Service de la 
Santé publique des Etats-Unis d'Amérique et le National Institute for Biological Standards and 
Control (Laboratoire international d'Etalons biologiques) de Londres. Une réunion restreinte 
pour identifier les domaines où l'OMS pourrait être le plus efficace a suivi, et son rapport 
sera publié dans un prochain numéro du Bulletin. Le nombre de laboratoires concernés et le 
nombre de virus de la vaccine que chacun utilise ne sont pas connus actuellement. Le problème 
est de les caractériser pour déterminer sur quel virus de la vaccine travaille chaque labora-
toire et quel virus est le plus approprié comme source de vaccin. 

En cas d'épissage d'un gène, les caractéristiques du virus de la vaccine sont modifiées. 
De nombreux résultats montrent que si cette opération est effectuée dans une certaine zone du 
virus de la vaccine, sa virulence peut être atténuée. Le problème est de déterminer si cela est 
valable ou non pour tous les gènes ainsi épissés. Un laboratoire des Instituts nationaux de la 
Santé des Etats-Unis d'Amérique a été désigné comme centre collaborateur de 1f0MS pour exercer 
quatre fonctions : premièrement, servir de centre d'échange pour les informations déjà dispo-
nibles dans les milieux scientifiques； deuxièmement, caractériser le virus de la vaccine utilisé 
par différents chercheurs； troisièmement, étudier comment les gènes épissés dans le virus de la 
vaccine modifient son pouvoir pathogène； et, quatrièmement, déterminer la réponse immunitaire 
suscitée par 1'épissage de gènes. 

Surveillance de 11 eradication de la variole (programme 13.12) 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov), se rapportant au paragraphe 11 qui 
indique qu'une monographie sur la variole et son eradication devrait être publiée en 1986, 
suggère que cette monographie soit examinée par des experts eminent s de l'OMS avant sa 
publication. 

Des cas d1 orthopoxvirose simienne chez 11 hoinrae ont été signalés et il est impératif que 
1'OMS poursuive les recherches et la surveillance épidémiologique dans ce domaine• 

Le Professeur LAFONTAINE déclare qu'on peut être satisfait des résultats obtenus en ce 
qui concerne 11 eradication de la variole, mais qu'il est indispensable de rester attentif et 
d1 avoir suffisamment de vaccin antivariolique pour faire face à tout incident qui pourrait se 
produire. Les recherches relatives à un vaccin moins agressif doivent être poursuivies et il 
convient également d'encourager les recherches sur 1'utilisation de la vaccine comme support 
d1 autres immunités par manipulation génétique. 

Le Dr ARITA (Eradication de la variole), évoquant la publication de la monographie qui 
sera intitulée "La variole et son eradication", déclare qu'en 1981 le Directeur général a 
désigné plusieurs auteurs chargés de fournir une documentation à discuter et à examiner. Sur 
les 31 chapitres de 1'ouvrage, 30 sont aujourd'hui rédigés et font actuellement 1'objet d'un 
examen par d1éminents experts mondiaux - dont certains ont reçu ou recevront la visite des 
auteurs - qui y apportent les corrections et les améliorations nécessaires. La publication, qui 
était prévue pour 1986, sera peut-être reportée à 1987. 

Pour ce qui est de la recherche scientifique, des centres collaborateurs de 1f0MS tra-
vaillent actuellement au Japon, en Union soviétique, aux Etats-Unis d'Amérique et dans certains 
autres pays; les travaux sont essentiellement axés sur 1,étude des anticorps monoclonaux afin de 
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mettre au point des épreuves sérologiques perfectionnées en vue d1 identifier toute maladie 
apparentée à la variole susceptible de surgir à 1'avenir. Ces épreuves seront utiles, car il 
est possible que la surveillance diminue et que le sérum ne provienne plus que de cas suspects. 

On ne pense pas voir de cas de variole à l'avenir, mais des cas suspects sont encore noti-
fiés une ou deux fois par mois. L'OMS, avec la coopération de ses centres collaborateurs et des 
Etats Membres, continue à étudier ces cas. Toutes les études confirment que les notifications 
de cas suspects ne sont que de fausses alarmes, et que la variole a bien été éradiquée, le 
dernier cas naturel ayant été signalé en Somalie en 1977. 

Ainsi qufil a déjà été indiqué, environ un million de doses de vaccin sont aujourd'hui 
stockées. Ce vaccin peut être administré au moyen d'aiguilles bifurquées pour vacciner environ 
200 à 300 millions de personnes et il est à la disposition de tout pays en cas de crise. 

L'OMS a étroitement participé aux activités de recherche évoquées par le Professeur 
Lafontaine. En novembre 1984, l'OMS, le Service de la Santé publique des Etats-Unis d'Amérique 
et l'Institut national de Londres que vient de mentionner le Dr Assaad (voir page 301) ont tenu 
une réunion à ce propos à Washington； les recherches se poursuivront• 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le Conseil ne discute pas de la question d'une résur-
gence de la variole classique de 1'homme, mais seulement de certains cas humains d'orthopox-
virose simienne, ce qui est entièrement différent. 

Autres maladies transmissibles (programme 13.13) 

Le Dr SUDSUKH reconnaît sans réserve 1'importance du programme et de tous les autres pro-
grammes de lutte contre les maladies transmissibles examinés précédemment par le Conseil. Il 
souligne trois des facteurs qui doivent figurer dans les activités de programmes pour que 
ceux-ci soient efficaces. Premièrement, il convient d'expliquer plus largement encore la méthode 
d'approche intégrée en matière de planification, d'exécution et de gestion de la prévention et 
de la lutte, en s'écartant des programmes "verticaux" de lutte contre une maladie donnée au 
profit de programmes d'ensemble qui englobent un groupe de maladies analogues appelant des stra-
tégies analogues. Les programmes verticaux spécialisés doivent être intégrés aussi et placés 
sous 1îautorité des infrastructures ordinaires de la santé. Beaucoup de maladies sévissent 
souvent simultanément et de façon continue dans une collectivité, et les efforts pour y faire 
face doivent donc être coordonnés. 

Deuxièmement, il importe au plus haut point d1 intégrer les activités de lutte dans le pro-
gramme de soins de santé primaires, en assurant un haut niveau de participation et d'auto-
responsabilité communautaires, étant donné que la lutte contre les maladies transmissibles 
locales et leur prévention sont un élément majeur de ces soins. Les Etats Membres doivent faire 
un effort vigoureux, avec l'aide de 1'0MS à tous les niveaux, pour accorder une plus grande 
attention à cette intégration. 

Troisièmement, le Dr Sudsukh approuve entièrement 1'importance donnée à la recherche sur 
divers aspects de la lutte contre les maladies transmissibles, au paragraphe 17 de 1'exposé du 
programme. Toutefois, la recherche sur les systèmes de santé qui serait entreprise, notamment 
pour tester les services de laboratoire destinés à soutenir les interventions au niveau des 
soins de santé primaires (ainsi qu'il est dit dans le paragraphe), paraît procéder d'une vision 
assez étroite. Il y a beaucoup d'autres domaines ou aspects qui exigeraient une recherche sur 
les systèmes de santé, notamment en matière de stratégies ou de technologie appropriée en vue 
d'une participation communautaire à la lutte contre les maladies transmissibles au niveau des 
soins de santé primainres, afin de réaliser un jour le maximum d ' autoresponsabilité collective. 

La recherche-développement sur la lutte contre ces maladies vient de commencer en 
Thaïlande au titre d'un programme triennal visant essentiellement à évaluer les moyens sur les 
plans social, culturel, comportemental, administratif, financier et technique d'assurer la 
lutte contre les maladies transmissibles et les soins médicaux pour les maladies et lésions 
courantes par les soins de santé primaires communautaires, avec 1'appui des services aux 
autres niveaux du système de santé. Les maladies inscrites au projet sont le paludisme, la 
tuberculose, la lèpre, les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques, les 
maladies pouvant être combattues par la vaccination, et d'autres maladies transmissibles, selon 
les endroits. Le projet a été préparé, exécuté, surveillé et évalué en commun, et ses résultats 
ont été utilisés par le Ministère de la Santé publique et par une université, avec les conseils 
techniques et le soutien financier de l'OMS. Le projet a fait apparaître clairement 1'impor-
tance du rôle d'orientation et de coordination de 1'0MS et il illustre la façon dont le pro-
granme du Directeur général pour le développement est mis à profit au maximum pour appuyer des 
activités novatrices en faveur des Etats Membres. 
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Le Dr OTOO, approuvant le programme, évoque le problème de la fièvre typhoïde, qui donne 
des signes de résurgence. Il est indispensable d'avoir un programme cohérent de lutte contre 
ce mal qui, au Ghana, commence à prendre des proportions analogues à celles du paludisme. Le 
Dr Otoo suggère donc d1 inscrire la fièvre typhoïde au programme de lutte contre les autres 
maladies transmissibles, afin qu1 il soit possible d'obtenir le soutien nécessaire pour agir 
efficacement. 

En réponse au Dr QUAMINA qui fait valoir que la fièvre typhoïde relève plutôt du pro-
gramme des maladies diarrhéiques, le PRESIDENT dit que 11 important est quTelle soit mentionnée, 
comme elle doit 1'être. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) convient avec les orateurs précédents 
que les mesures proposées au titre du programme méritent le soutien du Conseil. Les travaux 
de mise au point de nouveaux agents prophylactiques, thérapeutiques et diagnostiques fondés 
sur la biotechnologie moderne sont les bienvenus. On n'a peut-être pas fait une place suffisante 
à ce genre de travaux dans les précédents budgets programmes. L'amélioration des vaccins exis-
tants et la formulation de vaccins nouveaux et peu coûteux contre les maladies les plus dange-
reuses et les plus répandues exigent Inattention constante de 1 Organisation. D'autre part, étant 
donné la diffusion de 1'hépatite dans les pays en développement comme dans les pays développés, 
il est nécessaire d'étoffer le programme dans ce domaine et les recherches correspondantes. 

Le Dr MOLTO relève au paragraphe 12 de 1'exposé du programme que les recherches se pour-
suivent pour la mise au point de vaccins, notamment contre la poliomyélite. Il n'y a eu aucun 
cas de cette maladie dans son pays depuis douze ans, et le vaccin en usage donne satisfaction, 
mais le Dr Molto souhaiterait avoir un complément d'information sur tout vaccin amélioré qui 
serait disponible. 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) assure le Dr Sudsukh 
que 1'Organisation étudie 11 expérience thaïlandaise sur le terrain pour en tirer des enseigne-
ments sur 1'intégration. L'incorporation de la lutte contre les maladies transmissibles dans 
les soins de santé primaires est une des activités prioritaires de la Division, qui s'efforce, 
de concert avec un certain nombre d'Etats Membres, de définir le meilleur moyen d1 y pourvoir 
dans le cadre de la recherche sur les systèmes de santé. Le Dr Assaad doit se rendre en 
Indonésie en mars 1985， eri compagnie de divers collègues du Siège et du Bureau régional de 
1'Asie du Sud-Est, afin d'étudier la question. Ce n'est que grâce à 1'expérience cumulée de 
plusieurs pays que 1'on trouvera la meilleure façon de procéder et les meilleurs moyens d'agir 
avec la technologie existante, qui est plus ou moins efficace. 

L'OMS a un programme prioritaire qui vise à soutenir la technologie diagnostique de labo-
ratoire .Jusqu'à présent, ce programme était appliqué à 1'échelon central et 1'on n'a pas 
encore mobilisé les ressources des services périphériques pour 1'utiliser au mieux. Le para-
graphe 17 de 1'exposé du programme vise simplement à mentionner la possibilité de cette 
mobilisation. 

A propos de la mise au point de vaccins, le Dr Assaad dit que le Directeur général a établi 
un nouveau programme, coordonné par le service d•Immunologie， qui fait appel à toutes les 
techniques modernes disponibles. L'OMS est bien placée pour connaître les besoins du monde en 
développement, et pour disposer des derniers renseignements scientifiques grâce à son réseau de 
centres collaborateurs. Le programme est géré par un groupe consultatif scientifique d'experts 
et il comprend cinq comités d'orientation qui s'occupent de cinq domaines• Les domaines priori-
taires choisis sont ceux où un vaccin est nécessaire, où les chercheurs ne travaillent pas avec 
le degré d'intensité et de collégialité souhaité, et où l'Organisation pourrait assumer un rôle 
de coordination et d'entraînement en faisant appel à des savants en faveur du tiers monde. Les 
vaccins recherchés sont les vaccins contre la tuberculose, les bactéries encapsulées (notamment 
les méningocoques), la dengue, les virus des voies respiratoires et 1,hépatite A. On espère 
recueillir pour le programme des fonds extrabudgétaires. Certains ont déjà été obtenus et l'on 
en attend beaucoup plus. D'autres domaines de recherche concernent l'hépatite В et la polio-
myélite .Les travaux de préparation de vaccin contre l'hépatite В à partir de levure par la 
technologie de recombinaison de l'ADN montrent la relation nouvelle qui existe entre l'OMS et 
1'industrie. Les sept industries intéressées coordonnent leurs travaux avec ceux de 1•Organi-
sation en vue d'obtenir un produit universellement acceptable. Le poliovirus s'est prêté aisé-
ment à des études. Le vaccin Sabin du type 1 n'a pas posé de grand problème en ce qui concerne 
les cas associés. Si 1'on pouvait en extraire une partie pour y insérer une partie du type 2 et 
du type 3， on obtiendrait un organisme vivant qui pourrait immuniser contre les virus des 
types 1, 2 et 3. Cet organisme pourrait être conçu de manière à être absolument inoffensif mais 



304 CONSEIL EXECUTIF, S OI XANTE-QUINZIEME SESSION 

efficace, et l'on espère y parvenir dans les deux années à venir. La question a déjà fait 
1'objet d'une abondante documentation et il est intéressant de constater que 1'OMS, avec un très 
petit budget, a réussi à inciter les milieux scientifiques à travailler dans ce sens• 

Le Dr MERSON (Directeur du Programme de Lutte contre les Maladies diarrhéiques) confirme 
que la fièvre typhoïde relève du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques puisque 
с'est une infection intestinale et que les moyens de transmission et de lutte sont analogues à 
ceux qui prévalent pour les autres maladies diarrhéiques• Chez les enfants de moins de trois 
ans, la fièvre typhoïde provoque probablement la diarrhée plutôt que la constipation. L'OMS est 
consciente de ce que la fièvre typhoïde représente un problème croissant, et elle donne donc la 
priorité à la mise au point d'un vaccin qui soit moins toxique que les actuels vaccins 
parentéraux. 

Le Dr Borgono a évoqué à la séance précédente les essais pratiqués au Chili. Un ou deux 
autres vaccins retenus sont à l'étude• 

Cécité (programme 13.14) 

Le Dr EL GAMAL exprime 1'espoir que 1'on accordera toute 1'attention nécessaire à la cécité 
due à des maladies infectieuses autres que le trachome, car d'autres maladies bactériennes et 
virales peuvent être des causes encore plus importantes de cécité, de même qu'au problème 
grandissant de la malvoyance résultant d'un état général tel que diabète, hypertension ou 
maladies du rein. 

Le Dr SUDSUKH souligne l'importance du programme à l'étude. Dans les pays en développement, 
l'incidence de la cécité est souvent 10 à 20 fois plus grande que dans les pays développés, 
entraînant des taux élevés d'incapacité et une lourde charge pour la société. Pourtant, dans 
beaucoup de pays en développement, cette question est négligée. 

Il pourrait être intéressant pour les Etats Membres confrontés à une situation analogue 
de connaître le programme de prévention de la cécité mis à exécution en Thaïlande. Le pays se 
lance maintenant dans la deuxième étape de son programme de soins ophtalmologiques primaires. 
Une enquête menée en 1983 dans les collectivités a révélé que 400 000 personnes souffraient de 
cataracte ； à partir des résultats de l'enquête, on a élaboré un plan d'action pour 1984 et les 
années suivantes• 

On a fait des soins ophtalmologiques primaires la pierre angulaire de la prévention de la 
cécité, et à partir de 1984 les services dispensant ces soins doivent être intégrés dans les 
services de soins de santé primaires à raison de 10 provinces par an. La fourniture de soins 
ophtalmologiques de base à 1'échelon communautaire sera liée à celle des soins médicaux à 
1'échelle du disctrict et des soins spécialisés à 1'échelle provinciale. L'appui vigoureux 
accordé par 1'OMS au programme est vivement apprécié. Il convient de remercier aussi le Bureau 
régional de 1fAsie du Sud-Est pour sa prestation de conseils techniques sur 11 intégration des 
services de soins ophtalmologiques dans les services de soins de santé primaires. 

Le Dr Sudsukh espère que les ateliers de développement des compétences gestionnaires dans 
le secteur de 1'ophtalmologie se poursuivront； 11 aide financière de l'OMS accélérerait le pro-
cessus • L'élément recherche du programme englobe actuellement des études sur les soins ophtalmo-
logiques et sur le trachome dans les communautés urbaines, et l'on espère que 11 CMS maintiendra 
son appui dans ce domaine• 

Le Dr OTOO fait observer qu'une des principales contraintes dans la mise en oeuvre des 
projets de soins ophtalmologiques primaires est 1'absence de personnel formé. Il conviendrait 
donc d'accélérer les travaux portant sur cet élément du programme de l'Organisation. 

Le Dr THYLEFORS (Programme de prévention de la cécité) partage le point de vue du 
Dr El Gamal à 1'égard du trachome et des autres causes de cécité. Il n'existe dans aucun pays 
en développement de modèle pour la prévention de la cécité. Le programme de 11OMS est axé sur 
la prévention des cécités facilement evitables et sur 1'application de technologies relativement 
simples. Cela implique encore, dans certains pays, un effort considérable contre le trachome. 

En ce qui concerne les effets de certaines affections sur la vision, il convient d'accorder 
suffisamment d'attention aux conséquences de maladies telles que le diabète et l'hypertension. 
Or, les cas de ce genre exigent soit des services de spécialistes, soit l'existence d'infra-
structures aisément accessibles� En conséquence, dans la plupart des pays en développement, le 



ÎPROCES-VÈRBAUX : VINGT-TROISIEME SEANCE 305 

diabète et l'hypertension bénéficient actuellement d'un rang de priorité plus faible que d'autres 
maladies plus faciles à maîtriser. Toutefois, le diabète est inclus dans certains programmes 
nationaux et il convient d'envisager l'inclusion d'autres affections ayant une influence sur 
la vision. 

Le Dr Sudsukh a appelé l'attention sur le problème de la cataracte, qui incontestablement 
revêt de plus en plus d1 importance dans le monde en raison de 1'espérance de vie accrue et de 
la relation entre la cataracte et l'âge. Plusieurs pays ont mis en route des programmes d'inter-
vention reliés aux structures de soins de santé primaires• 

Le Dr Thylefors partage pleinement 1'avis du Dr Otoo concernant la nécessité d'accélérer 
la formation de personnels spécialisés. Il s'agit là d'un problème difficile et l'on s'efforce 
d'obtenir des ressources additionnelles pour y faire face. Le Secrétariat pense que les organi-
sations non gouvernementales qui collaborent avec l'OMS fourniront d1 autres fonds pour la mise 
en oeuvre de programmes de formation dans un assez grand nombre de pays. 

Le Dr EL GAMAL estime extrêmement important que les agents de soins de santé primaires 
soient formés à dépister certaines maladies pouvant entraîner des complications au niveau de la 
vision afin que les malades puissent être envoyés à un spécialiste. Ce problème n'est sûrement 
pas plus difficile que celui de la cataracte, dont le diagnostic et le traitement feront inter-
venir les agents de soins de santé primaires. 

Le Professeur LAFONTAINE reconnaît que la cécité est une terrible affliction, mais d'autres 
affections intéressant la vision pourraient peut-être être couvertes également par les soins de 
santé primaires. 

Cancer (y compris le Centre international de Recherche sur le Cancer) (programme 13.15) 
nJ 

Le Dr BORGONO fait observer qu'il faudrait, comme il est dit dans 1'exposé du programme, 
que des politiques de lutte anticancéreuse soient élaborées dans les différents pays； c'est là 
un point important, auquel il convient de donner la priorité. Il est capital que la maladie soit 
détectée très tôt pour guérir le malade• Mais il est également nécessaire qu1 il y ait un suivi； 

dans bien des cas, alors que le dépistage est très efficace, les mesures prises ensuite sont 
insuffisantes. Le Dr Borgono a fait l'expérience de ce genre de lacune, dans le cas du dépistage 
cytologique du cancer du col de 11 utérus, par exemple； souvent on ne sait pas quels étaient les 
tests positifs, de sorte que les mesures précoces de prévention ne peuvent pas être prises. 
Demander qu'on mette en place plus de moyens de dépistage et ne pas assurer le suivi des 
résultats est contradictoire. 

En ce qui concerne le traitement, il conviendrait d'établir des protocoles clairs permet-
tant d'améliorer 11 administration des médicaments et d'éviter les effets secondaires• L'OPS a 
mis en place à cet égard un programme régional très efficace• 

Si la question des effets de 1'usage du tabac sur la santé relève du programme 13.17 
(Autres maladies non transmissibles) ， elle est toutefois particulièrement importante dans le 
cas du programme 13.15 (Cancer) et du programme 13.16 (Maladies cardio-vasculaires). Il serait 
donc plus approprié d'examiner cette question à 1'occasion de ces deux programmes, puisque les 
études épidémiologiques ont mis en évidence un lien entre le tabagisme et le cancer du poumon 
et des bronches qui est capital pour la prévention. 

Le programme de 1 * OMS contre le cancer est, évidemment, très largement financé par des 
fonds extrabudgétaires； mais la proposition de réduire légèrement les crédits du budget ordi-
naire pourrait être contre-productive parce qu'on risquerait ainsi de décourager les donateurs 
dans la mesure où ils pourraient en déduire que 1'Organisation se désintéresse de son programme 
anticancéreux. 

Il est difficile de croire qu'il n'y aura pas de fonds extrabudgétaires pour le programme 
de lutte contre le cancer dans la Région des Amériques pour l'exercice 1986-1987, comme le 
tableau de la page 263 du document budgétaire semble 1f indiquer. Peut-être le Directeur régional 
pour les Amériques pourrait-il apporter des éclaircissements sur ce point. 

M. GRÍMSS0N exprime sa satisfaction à 1 
la douleur, qui est l'un des trois objectifs 
est important en effet d1assurer aux malades 
la possibilité de mourir dignement. Il sembl 
cancer du col de 1,utérus par an pour les pa 

égard de la priorité accordée au soulagement de 
du programme anticancéreux de 1'Organisation; il 
incurables des conditions de vie raisonnables et 
qu'on compte environ 500 000 cas nouveaux de 
s en développement, ce qui est surprenant puisque 
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cette affection peut être décelée à un stade précoce par des techniques de dépistage élémen-
taires ,avec de bonnes chances de guérison. Le document budgétaire ne donne pas de statistiques 
concernant le cancer du col de 1'utérus； peut-être le Secrétariat pourrait-il fournir quelque 
information sur ce point. 

Le Dr HAPSARA exprime son soutien au programme anticancereux de 1?OMS pour 11 exercice 
1986-1987； il approuve en particulier la poursuite proposée des efforts visant à définir et à 
mettre eri oeuvre des mesures de prévention et de lutte d'un bon rapport coüt/efficacité, connue 
il est dit au paragraphe 6 de 1'exposé du programme. Peut-être pourrait-on, toutefois, améliorer 
la présentation de 1?information donnée pour le Centre international de Recherche sur le Cancer. 

•u 
Le Dr REID pense, avec le Dr Borgono, que la question de l'usage du tabac est importante 

dans le cas du programme relatif au cancer. On pourrait, en fait, 1'aborder à propos de divers 
autres programmes, notamment à propos des maladies cardio-vasculaires (programme 13.16)， des 
autres maladies non transmissibles (programme 13.17), de 1'information du public et de 1'éduca-
tion pour la santé (programme 6), des infections aiguës des voies respiratoires (programme 13.7), 
de la santé bucco-dentaire (programme 8.2), de la santé maternelle et infantile (programme 9.1) 
et des aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain (pro-
gramme 10• 1) . C'est là un vaste et important sujet, dont on ne peut traiter longuement pour 
1'instant. Mais puisque 1'usage de la cigarette - du fait du lourd tribut qu'il prélève en 
décès et maladie - intéresse tant de programmes, et que toute la question de 1'usage du tabac 
soulève tant d'autres problèmes plus larges - notamment ceux du mode de vie, de la publicité 
et de la fiscalité -, il serait utile que le Comité du Programme 11 étudie de façon approfondie. 

Le paragraphe 8 de 1'exposé du programme 13.17 fait apparaître une situation contradic-
toire en ce qui concerne le tabac dans les pays industrialisés d'une part et les pays en déve-
loppement d'autre part. Alors que la plupart des pays industrialisés ont élaboré des politiques 
antitabac de toutes sortes, la situation est préoccupante dans les pays en développement, où 
les activités de certains secteurs de 1'industrie du tabac ne sauraient être assez fortement 
condamnées. Le fait, par exemple, de vendre dans les pays en développement des cigarettes ayant 
une teneur en goudrons qui ne serait pas tolérée dans beaucoup de pays industrialisés est un 
acte d‘opportunisme particulièrement déplaisant. 

Le document budgétaire mentionne la coopération entre l'OMS et 1'UNE SCO à propos de 1'édu» 
cation du public quant au pouvoir létal du tabagisme; il existe une coopération du meme ordre 
avec la FAO, mais il aurait été utile de donner des détails sur cette coopération dans le docu-
ment .Si 1'on admet que 1'usage du tabac constitue un problème de santé sur lequel le Comité 
du Programme devrait se pencher, on doit explorer les possibilités de coopération avec 1'UNESCO 
et la FAO ainsi qu'avec d'autres organismes officiels ou bénévoles. 

On observe, dans 1'industrie du tabac, une tendance croissante à essayer d'établir une 
association d'idées entre 1'usage du tabac et le sport. Elle se manifeste à la fois de façon 
ouverte et sous des formes plus subtiles, et il importe de la condamner comme une activité 
hautement indésirable parmi d'autres. Il faut espérer que la campagne "Champions de la santé51 
mentionnée au paragraphe 31 de 1'exposé du programme 6 (Information du public et éducation pour 
la santé) pourrait aider à rétablir 1'équilibre en montrant clairement la véritable relation 
entre la santé et le sport. 

Il est un aspect du problème du tabac qui reçoit maintenant, à juste titre, de plus en 
plus d'attention de la part du public et des milieux scientifiques et à 1'égard duquel 
1'industrie du tabac observe un silence compréhensible : le tabagisme "passif", qu'il serait 
plus juste d'appeler le tabagisme "forcé". Il est de plus en plus évident qu'en plus d'être 
déplaisant pour les non-fumeurs, 1'usage du tabac par la minorité que sont les fumeurs peut 
être nuisible à la santé de la majorité que sont les non-fumeurs. L1OMS devrait étudier avec 
soin cette question et rechercher les meilleurs moyens d'attirer 1'attention sur cette impor-
tante question du tabagisme "forcé11. 

L'OMS devrait aussi faire un pas de plus dans la direction de la mise en ordre chez soi. 
Bien sûr, 1'usage du tabac a été proscrit des réunions à 1'OMS et ces réunions sont de ce fait 
un plaisir en comparaison des réunions tenues dans d'autres organisations, qui pourtant 
devraient être mieux informées. A 1'échelon des pays, on note une tendance croissante des 
départements ministériels de la santé à protéger la santé et le confort des non-fumeurs et à 
donner le bon exemple au public dans leurs propres locaux. On peut donc se demander s* il est 
approprié que les visiteurs arrivant au Siège de 1'OMS par 1'entrée principale se trouvent en 
face de cendriers. Il pourrait au moins y avoir une notice polie leur suggérant de bien vouloir 
éteindre leur cigarette puisqu'ils entrent dans les locaux d'une organisation qui consacre son 
activité à la protection de la santé. 
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Le Dr Reid espère que les autres membres du Conseil concluront comme lui à l'intérêt 
d'entreprendre une étude d'ensemble sur l'usage du tabac, qui est l'un des principaux problèmes 
de santé susceptibles de prévention bien qu'il provoque toujours encore la mort et le malheur 
de millions d'êtres humains. Etant donné les prolongements interprogrammes et intersectoriels 
du problème, il serait utile que le Comité du Programme puisse présenter un rapport global, à 
soumettre ultérieurement au Conseil exécutif. 

Pour le Dr XU Shouren, le cancer est un grave problème de santé publique dans tous les 
Etats Membres et les populations nourrissent depuis longtemps 1,espoir que la maladie sera 
bientôt maîtrisée, puis éradiquée. L'OMS a donné un rang élevé de priorité à cet objectif et 
a aidé à établir un bon programme pour la prévention et le traitement du cancer, en assurant 
la coordination des activités de recherche mondiales et la promotion de la coopération inter-
nationale et en aidant les Etats Membres à intégrer les mesures de lutte contre le cancer dans 
des systèmes sanitaires fondés sur les soins de santé primaires. Toutes ces activités sont 
vivement appréciées. 

Bien que les causes du cancer restent quelque peu obscures, les données épidémiologiques 
et expérimentales disponibles indiquent qu'il existe un lien direct entre 1'environnement et 
le mode de vie d'un sujet, d'une part, et la possibilité qu'il soit atteint de cancer, d'autre 
part. Ces connaissances seraient, sans nul doute, utiles pour la prévention, le diagnostic 
précoce et le traitement de la maladie, ce qui permettrait de réduire finalement les taux de 
mortalité et de morbidité. Le Dr Xu Shouren est donc heureux de constater que, dans le projet 
de programme proposé, l'accent est mis sur l'octroi d'un soutien continu aux Etats Membres 
pour les aider à élaborer des politiques nationales de lutte contre le cancer destinées à 
encourager les mesures préventives, à améliorer les capacités gestionnaires, à mettre au point 
des méthodes de dépistage précoce et des traitements efficaces et à soulager la souffrance. Il 
espère que ces points très importants continueront de recevoir une attention adéquate à 11 avenir. 

Le Dr QUAMINA constate avec surprise que si le paragraphe 12 de 1'exposé du programme 
contient une mention des méthodes épidémiologiques, il se réfère très peu à la nécessité de 
mettre sur pied des programmes de formation en vue de permettre l'établissement et la tenue de 
registres nationaux du cancer. Au paragraphe 1 du texte relatif au Centre international de 
Recherche sur le Cancer, il est dit que le Centre produit des chiffres concernant 1'incidence 
internationale de la maladie. Or, à moins que les pays ne disposent tous de services raison-
nablemeat efficaces pour la tenue de registres nationaux du cancer, 1'exactitude des chiffres 
fournis par de nombreux Etats Membres risque d'être douteuse. Il serait utile de savoir si 
1'OMS ou 1'0PS ont publié un document donnant des informations de base ou des conseils concer-
nant 11 établissement de tels registres. Enfin, le Dr Quamina remercie le Directeur régional 
pour les Amériques de l'organisation de 11 intéressante réunion sur les programmes de dépistage 
du cancer eu égard aux systèmes de soins de santé primaires. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) fait siens les commentaires formulés par 
le Dr Reid et déclare que le programme OMS relatif au cancer est d'une grande importance pour 
tous les pays; pour les pays en développement, son importance ne cessera de grandir à mesure que 
l'espérance de vie augmentera et que 1 * incidence des maladies transmissibles diminuera. Les 
aspects notables du programme sont l'accent mis sur les mesures préventives et la promotion de 
programmes nationaux de lutte contre les tumeurs malignes, ainsi que 1'inclusion de tels 
programmes dans les services de soins de santé primaires. Etant donné 1'importance croissante 
du programme, il est regrettable que les crédits qui lui sont affectés au titre du budget 
ordinaire soient réduits de 12，12 Le Secrétariat pourrait peut-être expliquer les raisons de 
cette diminution, et le Dr Saveliev espère que le Directeur général trouvera un moyen pour que 
le programme continue de bénéficier du même niveau de financement qu'auparavant en termes réels 
ou, si possible, pour que les crédits le concernant soient augmentés. Il n'entend pas discuter 
les travaux du Centre international de Recherche sur le Cancer, son pays étant membre du Centre 
et participant de ce fait à 1'examen détaillé du programme au sein des organes directeurs du 
Centre. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional désigné pour l'Europe) précise, au sujet de la question 
du tabac et du cancer, qu'un programme tout nouveau visant à donner une image positive de 
l'abstention tabagique vient d'être lancé dans la Région européenne; il est prévu de tenir une 
importante conférence européenne sur la question. Si, comme l'a suggéré le Dr Borgorio, la 
prévention du tabagisme devait figurer dans le programme de lutte contre le cancer même, il 
en résulterait une augmentation de plus de US $200 000 pour la Région européenne. 
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Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner) est heureux de voir que des efforts plus 
nombreux sont faits pour trouver les moyens de lutter contre le cancer et aussi de le prévenir. 
L'éducation pour la santé, la formation et la diffusion d'informations sont certes utiles, mais 
il espère qu'au cours de la période biennale 1986-1987, on accordera aussi une certaine atten-
tion à la relation entre le cancer et le régime alimentaire. 

Il fait siennes les observations du Dr Reid au sujet de l'importance du danger que repré-
sente le tabac pour la santé. Se référant aux paragraphes 20 à 25 de l'exposé du programme 13. 17, 
il félicite le Secrétariat de ses activités relatives au tabac et à la santé, mais demande que 
le problème du tabac sans fumée (tabac à priser et à chiquer) soit inclus dans les activités 
décrites • 

Le Dr KHALID BIN SAHAN, relevant qu'au paragraphe 8 il est affirmé que des principes direc-
teurs concernant les politiques nationales de lutte anticancéreuse ont été établis , puis mis à 
1'épreuve pendant plusieurs années dans divers pays, voudrait savoir si ces principes direc-
teurs ont jamais fait l'objet de documents. Il aimerait également avoir de plus amples détails 
sur les études de terrain en cours sur la vaccination contre l'hépatite В et le cancer du foie 
mentionnées au paragraphe 9 : où sont-elles exécutées et quand en aura-t-on les résultats ？ 

Le Professeur LAFONTAINE reconnaît qu'il existe des liens entre le tabac et le cancer, 
mais fait observer que la morbidité et la mortalité associées au tabac ne sont pas exclusi-
vement dues au cancer du poumon ou à d'autres cancers； elles sont aussi attribuables à d1 autres 
maladies plus importantes telles que les maladies cardio-vasculaires et la bronchite chronique. 
Il importe d'étudier le tabagisme indépendamment et pas seulement en rapport avec le cancer. 
Des recherches sur les effets combinés du tabac et d'autres substances toxiques seraient éga-
lement extrêmement utiles. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) confirme que sa Région a 
une politique de lutte anticancéreuse au niveau régional qui est appliquée au niveau national 
grâce à la coopération technique. La plupart des cancers ont une répartition géographique； 
ainsi, les cancers de 1'estomac et du foie sont très fréquents dans les Régions du Pacifique 
occidental et de 11Asie du Sud—Est et relativement peu fréquents en Amérique du Sud. La poli-
tique régionale mentionnée englobe la prévention primaire et des recherches sur des facteurs 
tels que la nutrition, la génétique et le mode de vie. La prévention secondaire est axée sur le 
dépistage précoce, grâce à 1'utilisation de technologies de laboratoire appropriées. Le suivi 
du malade est de la plus haute importance et plusieurs ateliers ont été organisés au niveau 
national au sujet du traitement des cancers majeurs (estomac, utérus et col de 1,utérus). Lors 
de ces ateliers, on a discuté non seulement de la chimiothérapie et du traitement chirurgical 
du cancer, mais aussi des moyens de maintenir la qualité de la vie du cancéreux en soulageant 
sa douleur et en veillant à son bien-être général. 

Pour répondre au Dr Khalid bin Sahan, le Dr Nakaj ima précise qu'un certain nombre df études 
ont été menées dans sa Région et ont fourni des données convaincantes sur 11 étroite relation 
existant entre 1'hépatite В persistante et la survenue de carcinomes hépato—cellulaires 
primitifs. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) déclare qu1il est exact, 
comme l'a fait remarquer le Dr Borgono, qu'aucun montant n'est inscrit dans la colonne "Autres 
fonds11 du tableau figurant à la page 263 pour le programme dans la Région des Amériques. C'est 
toutefois faire preuve d'une trop grande rigueur que de ne considérer comme engagées que les 
ressources pour lesquelles des accords ont été signés pour la période en question. Malheureuse-
ment ,les accords de financement qui étaient encore en vigueur en juillet 1984 au moment de 
l'établissement du tableau sont sur le point d'expirer et devront être renouvelés en 1985; il 
n1 en a donc pas été tenu compte dans le tableau, le service du Budget estimant qu'ils n'avaient 
pas été confirmés. En outre, les ressources allouées au titre du budget ordinaire de 1'OPS, qui 
autrefois apparaissaient dans cette colonne, ont été transférées au programme 13.17 et à d'autres 
programmes. 

Pour répondre au Dr Quamina, le Dr Guerra de Macedo précise qu'il y a dans la Région des 
Amériques et en particulier dans les pays latino-américains et les Cara'ibes des registres 
nationaux dont 1'OMS a promu 1'établissement dans le cadre du programme latino-américain 
de recherche et df information sur le cancer. Il possède sur ces registres des renseignements 
qu'il communiquera si on le lui demande. 

Le Dr KOINANGE se demande si le tabac à priser a le même effet sur la santé que la 
cigarette ou le tabac à chiquer. 
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Le Dr MUIR (Centre international de Recherche sur le Cancer) estime que les questions 
soulevées par les membres du Conseil constitueront un apport précieux pour le programme de 
recherche étiologique du Centre. 

L'un des programmes du Centre porte sur les effets secondaires des médicaments utilisés 
pour le traitement du cancer. Faisant suite à une vaste étude, plurinationale sur les effets 
à long terme des rayonnements utilisés pour le traitement du cancer du col utérin, une nouvelle 
étude s1 intéresse actuellement aux malades traités avec divers médicaments cytotoxiques. 

En ce qui concerne le tabagisme "passif", il est difficile à 1'épidémiologiste d'estimer 
le degré d'exposition. Le questionnaire technique ne s'est pas révélé très efficace et 1'on 
s'attache en ce moment à mesurer 1'exposition avec plus de précision en analysant 1'excrétion 
urinaire de cotinine. 

La question du tabac sans fumée, y compris les risques que comporte la consommation du 
tabac à priser, a fait l'objet d'un examen approfondi lors d'une récente réunion à Lyon. Pour 
autant que l'on puisse en juger, 1'inhalation de tabac à priser n'a pas lieu d'inquiéter mais 
la consommation fréquente de tabac en poudre par voie orale fait courir un plus grand risque. 
Le Centre est préoccupé par la promotion, sur une grande échelle, du tabac sans fumée décrit 
comme un produit plus naturel et moins nocif que le tabac à fumer. 

Le Centre s'intéresse depuis longtemps à 1'interaction du tabac et de 1'alcool et a orga-
nisé des études sur ce sujet dans un certain nombre de pays européens. Il a aussi étudié les 
effets de la mastication du bétel en Inde, du aass dans le sud de 1'Union soviétique et du 
myang en Thaïlande. Les effets du bétel sont dus aux alcaloïdes qu'il contient, principalement 
de 1'aréсоline, et 1'on étudie actuellement in vivo la nitrosation de cet alcaloïde chez 
1'homme. 

Le Centre vient d!achever une étude collective internat ionale sur l'efficacité du dépis-
tage du cancer par la cytologie du col utérin, méthode qui bien que largement pratiquée 
n1 avait jamais été réellement éprouvée. Les résultats montrent qu'en fait le dépistage du 
cancer du col utérin au niveau national est une méthode efficace si son application est suffi-
samment étendue. 

Le Dr Muir appelle 1'attention sur une publication du Centre relative a 1'enregistrement 
du cancer et à ses techniques.^ Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'un registre national 
du cancer peut etre une entreprise assez coûteuse et même parfois stérile alors qu'en investis-
sant les mêmes fonds dans une zone cible on obtiendrait les informations nécessaires. Le CIRC 
exécute un programme majeur sur le régime alimentaire et le cancer, question qui suscite un 
intérêt croissant； on effectue à ce sujet des études de cas avec témoins et des études—interven— 
tions, notamment en Chine et en URSS. 

On a mentionné 1'importance du cancer du foie et, dans ce domaine, le Centre travaille en 
collaboration étroite avec le Siège de 11 OMS. Il procède actuellement, en collaboration avec la 
FAO, à une étude sur les effets de l'exposition à 11 aflatoxine au Swaziland. Dans les Philippines 
et à Singapour, on examine les effets du virus de 1'hépatite B. Le programme le plus important 
est une étude-intervention qui se déroule en Gambie en utilisant comme base le programme élargi 
de vaccination de 1'OMS. Il consiste en une campagne de vaccination de masse contre l'hépatite 
virale В, afin de déterminer s'il est possible à la longue de réduire le risque de carcinome 
hépato-cellulaire primitif. 

Le Dr STJERNSWARD (Cancer) remercie les membres du Conseil de leurs observations qui lui 
seront utiles pour déterminer les orientations du programme. 

L?homme possède maintenant les connaissances nécessaires pour exercer un véritable impact 
sur le cancer mais si des mesures ne sont pas prises rapidement, la situation peut s'aggraver. 
Un décès sur dix est du au cancer. Le soulagement de la douleur au moyen de médicaments est 
actuellement favorisé dans le cadre d'un programme mondial d'aide aux cancéreux financé par 
des fonds extrabudgétaires en provenance de République fédérale d'Allemagne, d'Italie, de 
1'industrie et de donateurs privés. On élabore des directives qui sont actuellement éprouvées 
sur le terrain dans 38 Etats Membres. Il faut espérer que d'ici 11 an 2000 le soulagement de 
la douleur cancéreuse sera inscrit dans les politiques sanitaires nationales de la plupart des 
Etats Membres. 

MacLennan, R. et al., ed. Cancer registration and its techniques. Lyon, Centre inter-
national de Recherche sur le Cancer, 1982 (IARC Scientific Publications, № 21). 
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Le programme de lutte contre le cancer donne des résultats optimaux avec un minimum de 
fonds du budget ordinaire et mobilise des ressources extrabudgétaires substantielles. Dans la 
plupart des Régions, sauf dans celle de la Méditerranée orientale, on enregistre une augmen-
tation des montants alloués au programme; dans la Région du Pacifique occidental, il y a eu une 
augmentation de US $58 000 à la suite de la demande d'un pays et la Région a mobilisé des 
ressources pour un important projet de prévention primaire du cancer du foie par la vaccination 
contre l'hépatite B. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, on constate une augmentation d'environ 
US $52 000 et dans la Région des Amériques, une augmentation de 1'ordre de US $62 000， bien que 
les fonds extrabudgétaires habituels n'aient pas encore été définitivement engagés. Dans la 
Région africaine, trois pays ont ouvert des lignes budgétaires pour la lutte anticancéreuse. 

Auniveau des pays, 1'accent a été mis sur la prévention primaire qui s'est révélée être 
11 approche non seulement la plus efficace, mais aussi la plus rentable pour de nombreux cancers. 
En réponse aux points soulevés sur le problème du tabagisme, le Dr Stjernsward est heureux 
d1 annoncer que 11 Inde, le Soudan et Sri Lanka vont promulguer une législation contre l'usage 
du tabac. Le tabac à chiquer est responsable d1 un tiers des cancers dans un sixième de la popu-
lation du monde. En Inde, par exemple, on a constaté que 1'éducation sanitaire était parvenue 
à modifier les modes de vie d'un grand pourcentage de la population et avait, de ce fait, un 
impact important sur la santé. Au cours de l'an passé, la Division de 1'Information du Public 
et de l'Education pour la Santé a diffusé une pochette d1 information sur le cancer qui a sus-
cité une réaction favorable dans la plupart des Etats Membres. 

Le cancer du col utérin est la forme de cancer la plus répandue dans les pays en dévelop-
pement où un demi-million de cas nouveaux se déclarent chaque année. Un manuel des normes et 
procédures de dépistage du cancer du col utérin a été élaboré par le Bureau régional des 
Amériques, et le Centre international de Recherche sur le Cancer a déterminé scientifiquement 
quel est 11 intervalle le plus indiqué pour ce dépistage. Le Siège de l'OMS, en collaboration 
avec les Régions, a prévu d'étudier en novembre 1985 la possibilité de mettre en oeuvre un 
progrannne mondial de lutte contre le cancer du col utérin. L'Islande a montré la voie en 
déterminant dans quelle mesure la biologie de la maladie permet de la maîtriser par des inter-
ventions appropriées. Il a été prédit en Islande que, df ici 1fan 2000, la prévention des décès 
par cancer du col utérin pourrait devenir une réalité. Comme le Dr Borgono 1'a fait observer, 
il ne peut pas y avoir de programme de dépistage précoce sans thérapeutique destinée à 
1'appuyer, et les deux sont élaborés parallèlement. 

Sf agissant de la démarche des soins de santé primaires, des pays comme la Chine, 
l'Inde et Sri Lanka sont les premiers à montrer que cette démarche est à la fois réalisable et 
rentable pour la lutte anticancéreuse. 

En conclusion, on mobilise, lentement, mais sûrement, les fonds nécessaires à la mise 
en oeuvre du programme. Si les organismes internationaux et les donateurs ne font pas preuve 
d'une très grande diligence, on n'en dispose pas moins de fonds très suffisants en provenance 
de la communauté des spécialistes du cancer. 

Le Dr GRABAUSKAS (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles), en réponse 
au Dr Reid et au Professeur Lafontaine, précise que 1'0MS a toujours accordé une grande impor-
tance aux activités de lutte contre le tabagisme qui constitue le trouble le plus évitable. 
Un programme relatif au tabac et à la santé a été lancé dans les années 1980 conformément à la 
résolution WHA33.35 et l'on a publié une série de rapports, y compris ceux de comités d'experts, 
notamment "Les effets du tabac sur la santé" (1975), "La lutte contre l'épidémie de tabagisme" 
(1979) et "Stratégies de lutte antitabac dans les pays en développement" (1983)Une mono-
graphie sur l'action législative contre 11 épidémie mondiale de tabagisme est parue en 1983 

Dans le cadre du programme OMS sur le tabac et la santé, les activités ont visé à éla-
borer et à communiquer des informations sur 11 économie des effets du tabac sur la santé, la 
mise au point de moyens d1 éducation, les analyses de la consommation des cigarettes, la légis-
lation et le tabagisme "passif". Divers questionnaires d'enquête ont été élaborés et un certain 
nombre d1 activités éducatives ont eu lieu ces dernières années dans des pays en développement 
(notamment Sri Lanka, le Swaziland, la Tunisie et la Zambie). Les activités antitabac se sont 
multipliées dans toutes les régions du monde et l'impact du programme tabac et santé de 1f0MS 
est attesté par 1'énorme quantité d'articles de journaux consacrés à ce sujet et par le flot 
de demandes concernant des documents OMS sur la question, y compris le bulle tin d1information 
Alerte au tabac qui est pub lié régulièrement par le programme. 

i 
OMS, Série de Rapports techniques, Nos 568, 636 et 695， respectivement. 

о 
Roemer, R. L'action législative contre l'épidémie mondiale de tabagisme. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1983. 
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Le Dr Grabauskas ne peut rieri ajouter aux observations formulées par le Dr Reid, étant 
donné que. c'est dans cette direction que le progranme doit se développer. Il assure au Dr Reid 
que les ressources limitées émanant du budget ordinaire servent de catalyseur pour obtenir des 
fonds extrabudgétaires qui ont atteint un niveau tout à fait considérable. Ainsi que le Profes-
seur Lafontaine le recommande, des questions relatives au tabac et à la santé sont traitées 
par divers autres programmes, dans le cadre d'une approche vraiment interdisciplinaire que 
reflète d'ailleurs le titre du programme• Une action plus énergique serait nécessaire pour 
faire encore progresser les activités antitabac. 

Le Dr STJERNSWÁRD (Cancer), répondant au Dr Khalid bin Sahan, indique que l'Organisation 
a profité de 1'expérience de ses Etats Membres pour élaborer des politiques anticancéreuses 
rentables. Des directives ont été formulées et publiées, notaniment dans an document technique 
de 1'OMS et dans des articles que reproduiront le Forum mondial de la Santé en 1985， ainsi que 
la revue Cancer Detection and Prevention. La Région européenne prépare également un document 
destiné aux pays développés• L*Inde, en collaboration avec 1'Organisation, participe actuelle-
ment à la mise à 1'essai de ces directives et alloue des fonds à la prévention primaire et au 
soulagement de la douleur; il est à souhaiter que d'autres pays viennent aussi s'associer à 
l'effort de 1'Organisation. Si 1'on s'attaque aux vraies priorités, cette action pourra exercer 
un impact majeur sur le cancer, même avec des ressources très limitées, mais il est désolant 
de constater l'absence de volonté politique dont font preuve certains pays pour 11 application 
des directives de lutte antitabac élaborées par 1'OMS• La lutte contre le tabagisme est une 
priorité dans presque tous les programmes nationaux de lutte contre le cancer. 

Le Dr RIFKA (Programme spécial de la Méditerranée orientale) affirme aux membres du 
Conseil que le Bureau régional de la Méditerranée orientale accorde une attention considérable 
à cette maladie; son organe consultatif sur le cancer se réunit chaque année et établit des 
propositions qu'il soumet à 11 examen du Directeur régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que si le Comité du Programme du Conseil exécutif désire 
inscrire à son ordre du jour l'usage du tabac et les questions connexes, le Secrétariat fera 
tout ce qu'il pourra pour préparer la documentation nécessaire. 

La séance est levée à 18 heures• 



VINGT-DEUXIEME SEANCE 

Lundi 21 janvier 1985， 19 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de 1'ordre du jour (résolution 
WHA36.35, paragraphe 5.2); document Рв/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de 11 ordre du jour (documents EB75/5, 
EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/lO) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution por-
tant ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13； document Рв/86-87, pages 200-274) (suite) 

Maladies cardio-vasculaires (programme 13.16) 

Le Dr REID, en relevant 1'intérêt du programme, tant pour les pays développés que pour 
ceux en développement, rappelle qu'en 1983 le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé 
avaient recommandé une augmentation des crédits alloués à ce programme et que, à la suite de 
cette demande, le Directeur général avait dégagé, au titre de son programme pour le développe-
ment, un montant de US $500 000 pour la planification et la mise à exécution, en collaboration 
avec les pays intéressés, de stratégies nationales destinées à prévenir les cardiopathies 
coronariennes et les cardiopathies rhumatismales. Le Dr Reid se félicite des mesures prises 
contre les premières, conformément aux recommandations du Comité d1 experts de la Prévention des 
Maladies coronariennes) 

Il se demande si le projet OMS MONICA, relatif à la surveillance des cardiopathies coro-
nariennes et des maladies cérébrovasculaires, dont il est fait mention au paragraphe 12 de 
1'exposé du programme - et pour lequel une collaboration au niveau des pays exige un effort 
constant et justifie entièrement le maintien des crédits - peut etre assuré d'un soutien per-
manent et approprié à 1'échelon central pendant les dix années prévues pour son exécution; il 
désire également savoir si, dans la colonne 1984-1985 du tableau concernant le programme 13.16 
(page 269), sont compris les US $500 000 provenant du programme du Directeur général pour le 
développement. Si tel n ' es t pas le cas, la colonne 1986-1987 accuse alors une diminution de 
15-20 7o et, bien qu'il soit disposé à accepter, en cas de réponse affirmative, un budget de 
"croissance zéro", le Dr Reid estime que toute diminution réelle serait inacceptable et exige-
rait une explication. 

Le Dr ZHANG Yin E (suppléant du Dr Xu Shouren) approuve le projet de programme; les mala-
dies cardio-vasculaires affectent non seulement les pays développés, mais deviennent un réel 
problème de santé publique dans un nombre toujours plus grand de pays en développement. Les 
approches thérapeutiques classiques ne constituent pas une réponse à ce problème et il est 
nécessaire d'instituer une prévention communautaire dans laquelle les moyens de prévention et 
de latte s'appuient sur des services de santé orientés vers les soins de santé primaires. Les 
études épidémiologiques et la surveillance des maladies cardio-vasculaires entreprises en Chine 

Voir OMS, Série de Rapports techniques, N0 678， 1982. 
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dans les villes, en milieu rural, à l'usine et dans les mines, s'appuient sur l'infrastructure 
des soins de santé primaires et la population a été mobilisée en vue de 1,adoption de mesures 
préventives ayant pour objectif de diminuer la morbidité et la mortalité. 

La formation d'agents de santé commünautaires et 1'éducation pour la santé constituent 
un élément essentiel de la prévention au sein de la société et de la famille. L'apparition et 
la propagation des maladies cardio-vasculaires sont étroitement liées à la nutrition et au 
mode de vie. Une coordination doit donc être établie entre le programme 13.16 et les programmes 
relatifs à 1'usage du tabac, à la nutrition et à la santé mentale, ainsi que d'autres programmes 
appropriés• 

Les comités OMS d'experts et les centres collaborateurs ont joué jusqu'ici un role impor-
tant dans 1'exécution du programme et 1'Organisation a aidé à renforcer les institutions, 
former du personnel et recueillir et diffuser des renseignements. Le Dr Zhang Yin E est persuadé 
que le programme continuera de progresser sur cette base. 

Le Dr MAKUTO reconnaît, avec les intervenants qui 1'ont précédé, 11 importance des maladies 
cardio-vasculaires• Au Zimbabwe, comme dans d1 autres pays en développement, les cardiopathies 
rhumatismales ont été retenues comme l'une des causes essentielles de décès chez les adolescents 
et les jeunes adultes, et cette situation exige une action préventive immédiate. Le programme 
de l'OMS montre que 11 on peut faire beaucoup dans ce domaine. Cependant, les crédits accordés 
à la Région africaine n'ont qu'un caractère symbolique, si 1'on se place au niveau des pays. 
Cela peut provenir d'un manque d'intérêt de la part de ces pays, mais aussi démontrer la néces-
sité d'une évaluation approfondie de 1'importance des maladies cardio-vasculaires du point de 
vue de la santé publique. Au plan régional, il convient que 1'OMS encourage 1'exécution des 
enquêtes indispensables pour situer le problème dans ses dimensions réelles. Le Dr Makuto note 
une diminution des crédits accordés à 1'Afrique pour les activités interpays et régionales par 
suite de la suppression de certains postes, et il se demande si te lie est bien l'attitude à 
adopter pour un programme qui doit faire face à une situation dont il est admis qu'elle 
s'aggrave sans cesse. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) désire s'associer aux observations et 
questions du Dr Reid• 

Le Dr SAMBA (Administrateur provisoire du Bureau régional de l'Afrique) répond au Dr Makuto 
que la diminution des crédits affectés au programme régional peut effectivement être imputable 
à un manque d'intérêt de la part des pays. Le Bureau régional a compris la nécessité de leur 
faire mieux prendre conscience de la situation, et les montants qu'il prévoit d'allouer au 
niveau national pour des services de consultants destinés à pallier cette carence compenseront, 
pour le moins, les postes qui ont été supprimés. 

Le Dr DODU (Maladies cardio-vasculaires) rassure le Dr Reid et le Dr Saveliev et indique 
que si le programme, dans son ensemble, se trouve effectivement dans une situation de "crois-
sance zéro", on entend maintenir les activités pour le moins au même niveau, notamment en ce 
qui concerne le projet MONICA auquel s'intéressent une quarantaine de centres. Il est à espérer 
que la moitié au moins d'entre eux répondront à tous les critères scientifiques exigés pour 
leur pleine participation. L'autre moitié pourraient maintenir leur participation en qualité 
de centres associés. Il est prévu que les travaux s1 étaleront, avec 1'appui de 11 OMS, sur une 
période de 12 ans, dont deux années seront consacrées à 1'analyse finale des données par le 
centre d'Helsinki qui bénéficie de fonds alloués par le programme du Directeur général pour le 
développement. On s•efforce actuellement d'obtenir les fonds extrabudgétaires nécessaires et 
des contacts seront sans doute pris avec divers pays participants afin que leurs principaux 
chercheurs puissent assister aux réunions importantes qui auront lieu tous les deux ans au 
moins. Il est également prévu d'organiser régulièrement des réunions du comité d'orientation 
du projet. 

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'apparente diminution des allocations régionales : le 
Dr Samba a déjà expliqué la procédure utilisée pour 1'attribution des crédits à la Région 
africaine, qui permet une plus grande souplesse d'emploi de ces fonds dans le cadre d* un 
même programme et sans qu'il y ait un ralentissement quelconque des activités. Dans la Région 
de 1'Asie du Sud-Est, la diminution du budget régional a également été compensée par un accrois-
sement des activités au niveau des pays. En Europe, une approche intégrée des maladies cardio-
vasculaires s'est soldée par une diminution des crédits alloués séparément pour chaque maladie, 
mais les travaux se poursuivront avec une ventilation des crédits légèrement différente. Dans 
la Région du Pacifique occidental apparaît nettement une augmentation d'environ 20-25 % ， essen-
tiellement destinée à des enquêtes épidémiologiques régionales, de même qu'à la formation 
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professionnelle et au développement du programme. Dans la Région de la Méditerranée orientale, 
la diminution apparente de 23 70 peut être attribuée au transfert de certains postes d'activités 
particulières à des activités générales du programme. Ainsi, il n'y a aucun ralentissement des 
travaux de lutte contre les maladies cardio-vasculaires et, dans certains cas, ils ont même été 
développés• 

Les suggestions du Dr Zhang vont dans le sens de 11"approche axée sur la population" 
choisie par 1'OMS pour prévenir et maîtriser ces maladies en agissant sur le comportement et 
le mode de vie, et aussi en coordonnant ces travaux avec les programmes relatifs à la nutrition 
et à 11 influence du tabac sur la santé, de m^me qu'avec le programme de santé mentale. 

Le Dr Dodu remercie les membres du Conseil de leurs observations encourageantes. 

Le DIRECTEUR GENERAL, apportant quelques précisions aux réponses déjà faites au Dr Reid 
et au Dr Saveliev, rappelle que, lorsqu'à 1'origine il avait été discuté de 1'utilisation des 
réserves du programme du Directeur général pour le développement, il avait été convenu que, 
pour 11 exercice suivant, les crédits alloués à ce secteur particulier du programme seraient 
prélevés sur le budget programme ordinaire et non plus sur les réserves, sauf évidemment si 
1'on parvenait à mobiliser des ressources extrabudgétaires. La continuité d'action serait ainsi 
assurée étant donné 1'effet de stimulation exercé par les réserves. 

Une gestion financière conservatrice n'a pas autorisé le Directeur général à inclure les 
ressources additionnelles dans le budget programme ordinaire pour 1986-1987, mais il confirme 
que des fonds ont été réservés, au titre du programme du Directeur général pour le développement, 
à la poursuite des travaux du projet MONICA. Grâce à une utilisation judicieuse des ressources 
du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires, le projet doit pouvoir se dérouler 
selon les prévisions initiales. 

Le Dr REID se déclare satisfait des réponses reçues à ses questions； il estime que le rap-
port du Conseil exécutif doit donner des détails sur les fonds engagés. 

Autres maladies non transmissibles (programme 13.17)1 

Le Dr REID, se référant au paragraphe 14 de l'exposé du programme, se félicite de ce que 
1'OMS se propose de participer à des programmes d'action nationaux dirigés contre le diabète. 
Le caractère universel de cette affection est communément admis et les mesures successives de 
sa prevalence indiquent qu1elle est en augmentation constante dans tous les pays. Le diabète 
est le type même de 1'affection chronique qui se prête à l'action des soins de santé primaires 
appuyée par les services d1 orientât ion/recours, les modalités de soins variant d'un pays à 
lf autre. Se référant à la collaboration avec la Fédération internationale du Diabète, dont 
il est fait mention au paragraphe 19, le Dr Reid souhaiterait savoir sur quoi elle porte et 
avoir des précisions sur les ressources financières et en personnel que 1'OMS entend consacrer 
à cette entreprise commune. 

Le Dr REGMI lance un appel pour que les mesures spécifiques visant à prévenir la surdité 
reçoivent une plus grande attention et souligne que 11homme moderne est constamment exposé au 
bruit, au voisinage des aéroports notamment. Rappelant que le Directeur régional pour l'Asie du 
Sud-Est a entrepris de faire le nécessaire pour que cette question soit examinée à la prochaine 
session du Comité régional, il souhaiterait que le financement des activités correspondantes 
fasse aussi l'objet de dispositions spécifiques dans le budget programme et que l'on envisage 
également de faire appel au programme du Directeur général pour le développement. 

Le Dr QUAMINA estime que les allocations budgétaires prévues ne sont pas à la mesure de 
11 importance attachée dans l'exposé de programme à des maladies qui touchent plus de 50 millions 
de personnes, et ce dans tous les pays. Elle souhaiterait que 1'on accorde plus d'attention au 
diabète qui, à la Trinité-et-Tobago, est chez les personnes âgées de 35 à 60 ans une cause 
de mortalité plus probable que les cardiopathies coronariennes et autres maladies cardio-
vasculaires • 

1 Voir les débats sur le tabac et la santé sous le programme 13.15 (Cancer). 
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Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) estime que les maladies visées dans le 
programme-revêtent une importance égale à celle du cancer et des maladies cardio-vasculaires 
dans beaucoup de pays et que cela devrait être pris en compte dans les allocations budgétaires 
pour l'exercice 1986-1987. L'intégration et la coordination des mesures de lutte demandent 
donc à être renforcées et il souhaiterait avoir des précisions sur l'état d'avancement de cet 
aspect du programme. 

Le Professeur LAFONTAINE, tout en appuyant les observations qui viennent d'etre faites à 
propos du diabète, ajoute que certains troubles métaboliques ne font pas l'objet d'une attention 
suffisante. Par ailleurs, il déplore que l'on n'ait pas évoqué à propos de la santé des travail-
leurs la question de la santé et de la sécurité des femmes au foyer. 

Le Dr MITROFANOV (Diabète), répondant aux questions qui viennent d'être posées, rappelle 
que 1'OMS entretient une collaboration de longue date avec la Fédération internationale du 
Diabète qui coopère de façon très satisfaisante à 1'exécution des activités conjointes et 
prend notamment à sa charge environ la moitié du coût des réunions conjointes organisées chaque 
année sur le diabète. Il signale qu'une nouvelle bourse pour des recherches sur le diabète a 
été créée pour le "développement du programme. 

Quant aux activités de prévention de la surdité, elles ont un caractère essentiellement 
régional et ne font pas l'objet d'un programme mondial spécifique. 

Le Dr GRABAUSKAS (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles), évoquant la 
question générale de la budgétisation des activités de prévention et de lutte dans le domaine 
des maladies non transmissibles, rappelle que le Directeur général a, à maintes reprises, 
appelé 11 attention du Conseil sur le montant restreint de certaines allocations par rapport à 
leur impact potentiel sur le niveau des activités du programme. Même si 1Ton prévoyait pour le 
programme un budget dix fois plus important, cela ne représenterait pas une très grosse somme 
ni dans l'absolu， ni par rapport à celles allouées par certaines institutions nationales à 
certains secteurs de programme. Sans un engagement national et l'élaboration d'une politique 
nationale, les activités dans les pays marqueront le pas. Aussi appartient-il à l'OMS d'utiliser 
les ressources limitées dont elle dispose pour inciter et encourager la fourniture d'un appui 
accru aux politiques et stratégies nationales visant à prévenir et à maîtriser les principales 
maladies non transmissibles. 

Les recommandations du Comité d'experts de la Prévention des Cardiopathies coronariennes, 
dont le Dr Reid a fait état, illustrent bien ce principe en ce sens qu'elles ont favorisé la 
mobilisation de ressources additionnelles considérables, y compris au titre du programme du 
Directeur général pour le développement. Parmi les autres exemples, on peut citer le programme 
sur le tabac et la santé, les activités entreprises pour la formulation de politiques nationales 
de lutte contre le cancer et le programme d1 action concernant le diabète qui prévoit des acti-
vités de recherche, de prévention et de lutte. 

En réponse au Dr Saveliev, le Dr Grabauskas précise que certains pays et Régions ont fait 
de 1'approche intégrée des maladies non transmissibles un élément de leur politique nationale, 
même si dans bien des cas cette démarche a un caractère essentiellement empirique. Le prograimne 
repose sur les connaissances les meilleures dont on dispose actuellement et huit ou neuf pays 
européens ont déjà entrepris de conjuguer les activités de lutte à 1’échelon national pour plu-
sieurs principaux facteurs de risque. De même, les programmes des Régions des Amériques, de 
l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental prévoient un renforcement de 1f intégration et de 
la coordination des activités préventives. A l'échelon mondial, on a entrepris d1 appuyer le 
développement du programme en examinant, en récapitulant et en diffusant les connaissances 
acquises, et en s'efforçant de mettre au point et d'expérimenter les techniques correspondantes. 
Ainsi, il est prévu de renforcer les activités de recherche opérationnelle en adoptant une 
démarche pluridisciplinaire pour la promotion de la santé et la prévention de la maladie, axée 
sur l'amélioration des modes de vie et sur les soins de santé primaires dans le cadre d'un pro-
gramme cohérent. Cela impliquera certainement des recherches poussées sur les systèmes de santé. 

Le Dr Grabauskas remercie les membres du Conseil d'avoir évoqué la nécessité de relever 
les allocations budgétaires pour les maladies non transmissibles, ajoutant qufà l'instar 
d1 autres directeurs de programme, il compte traduire ces marques d1encouragement et de préoccu-
pation dans une demande pour un supplément d'appui, au titre, par exemple, du programme du 
Directeur général pour le développement. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional désigné pour 1'Europe) indique que la prévention des 
maladies non transmissibles fait 1'objet d'activités considérables dans la Région européenne, 
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où huit pays déjà ont décidé d*entreprendre une action commune pour une promotion effective de 
la santé dans le cadre de programmes à long terme. Les dépenses que doit engager l'OMS pour ces 
programmes sont minimes par rapport aux résultats qu'ils produiront. En fait, l'Organisation 
se contente de financer des réunions de coordonnateurs de projets une ou deux fois par an, tous 
les autres coûts étant à la charge des pays participants. 

Se référant à 1'observation du Professeur Lafontaine, le Dr Asvall précise que des dispo-
sitions ont été prises dans le cadre du programme régional pour l'exécution, en 1987， d'une 
étude concernant les femmes au foyer, considérées comme un groupe particulièrement vulnérable 
surtout en ce qui concerne les accidents. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que les pays de la Région 
entretiennent avec la Fédération internationale du Diabète des relations étroites même si elles 
ne sont pas officielles. En outre, trois centres nationaux où sont effectuées des recherches 
sur le diabète reçoivent un soutien (sous forme de consultants, de bourses d'études, etc.) qui 
n'apparaît pas au premier regard comme un appui accordé au titre du programme concernant les 
maladies non transmissibles. Le Dr Ko Ko s'est adressé au Siège pour voir comment il serait 
possible d'élargir ces activités et de permettre à la Région de travailler en liaison plus 
étroite avec la Fédération. 

S'agissant de la surdité, il rappelle que des études épidémiologiques sont effectuées dans 
la Région depuis deux ou trois ans； étant donné que les fonds inscrits à ce titre au budget 
ordinaire sont très limités, il espère pouvoir obtenir 1'appui d'autres sources de financement, 
y compris le programme du Directeur général pour le développement, de façon à élargir les acti-
vités en cours et à lancer des programmes de prévention et de lutte. Il précise à ce propos que 
le programme intégré de lutte contre les incapacités évitables (IMPACT), qui est exécuté en 
Inde par le Gouvernement en coopération avec le PNUD, le FISE et 11OMS, comporte un élément 
relatif à la surdité. 

APPUI AUX PROGRAMMES (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits ； document PB/86-87 , 
pages 275-291) 

Appui au plan de l'information sanitaire (programme 14) 

Le Dr BORGONO se félicite de la création du tableau d'experts de l'information sanitaire 
et biomédicale, dont il est question au paragraphe 3 de l'exposé du programme； en effet, des 
avis extérieurs à 1'OMS seront utiles pour 1'évaluation des activités et leur coordination aux 
différents niveaux de l'Organisation. 

A propos du paragraphe 4, qui souligne 11 importance des travaux des bureaux régionaux, il 
pense qufil est essentiel, surtout en Europe et dans la Région des Amériques, d'en assurer la 
coordination afin d'éviter les doubles emplois et de faire le meilleur usage possible des res-
sources disponibles. 

En ce qui concerne la Région des Amériques, il est évident que les publications en langue 
espagnole sont une source d1 information non négligeable et, à cet égard, 11 intervenant 
s'inquiète du manque d'efficacité des politiques de distribution aux niveaux national, régional 
et mondial, qui explique que 11 information il*atteigne pas toujours ceux qui en ont le plus 
besoin. La question demande à être étudiée plus avant. 

Les publications de l'OMS sont extrêmement utiles, en particulier le Bulletin de 1 Organi-
sation mondiale de la Santé et Forum mondial de la Santé. Le Forum qui paraît en plusieurs 
langues, a été une réussite; le Dr Borgofio en approuve l'orientation sur des thèmes en rapport 
avec les soins de santé primaires (les tables rondes, par exemple). 

Enfin, il se demande si les Documents fondamentaux, dont le contenu ne change pas beaucoup 
d'une année sur l'autre, ne pourraient pas être publiés à moindres frais sous forme de feuillets 
mobiles； les quelques pages modifiées pourraient alors être changées sans qu'une nouvelle 
réédition soit nécessaire chaque année. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) note qu'il est prévu au paragraphe 14 
de réduire le nombre de pages de certaines publications périodiques, pour compenser en partie 
le cout de la préparation et de la publication du septième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde. Quelles publications ces réductions affecteront-elles ？ 

Selon le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello), les publications et les documents de 1fOMS 
sont renommés pour leur qualité, qualité que 1'on est en droit d'attendre d'une organisation 
dont le personnel et la direction sont d *un aussi haut niveau de compétence. Aussi a-t-elle 
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été quelque peu étonnée, au moment de 1'examen par le Conseil du point 4 de 1'ordre du jour 
(Rapport sur les réunions des comités dfexperts), que le Directeur général laisse entendre que 
les Etats Membres ne font pas un usage satisfaisant de la masse considérable d'informations 
produites par l'OMS. Or, si, d'une part, les membres du Conseil sont unanimes à féliciter le 
Secrétariat de la qualité de la documentation et à reconnaître l'importance de celle-ci, notam-
ment en ce qui concerne l'objectif de la santé pour tous, mais que, d,autre part, les pays, 
les autorités sanitaires, les écoles de médecine, etc., ignorent apparemment 1'existence de 
ces documents, c'est que quelque chose ne va pas. Faut-il rationaliser le système de diffusion ？ 
Si oui, c'est 1'Organisation elle-même, au même titre que les Etats Membres, qui est à blâmer. 
Fait-on vraiment tout ce qu'il est possible de faire pour maintenir tous les courants d?infor-
mation et de rétro-information existants ？ 

Le Dr COOPER (Directeur du Programme d'Information sanitaire et biomédicale) se félicite 
que le programme semble satisfaire les membres du Conseil. Reprenant le point soulevé par le 
Dr Borgono, il précise que le tableau d'experts sera composé d'experts des différentes disci-
plines en cause venant de toutes les Régions. Le Bureau régional des Amériques a conscience des 
difficultés rencontrées en matière de publications en langue espagnole; il a notamment entrepris 
de former des rédacteurs à 1'examen et au traitement des manuscrits. La distribution au niveau 
régional et au niveau des pays est aussi à 11 étude : 1 * Index Medicus (c'est-à-dire la liste des 
articles parus dans la Région sur des questions sanitaires et apparentées) en est à sa quatrième 
édition dans la Région des Amériques, à sa seconde en Asie du Sud-Est et doit paraître pour la 
première fois en Afrique. La proposition concernant la modification de la présentation des 
Documents fondamentaux sera prise en considération, mais les responsables des publications ne 
sont généralement pas très favorables aux feuillets mobiles, plus susceptibles d'être égarés. 

Le Dr Cooper peut assurer au Dr Saveliev que les réductions envisagées seront minimes : 
4 pages pour le Bulletin; 20 pages pour Forum mondial de la Santé; A pages pour le Recueil 
international de Législation sanitaire； 16 pages pour le Rapport trimestriel de Statistiques 
sanitaires mondiales et un peu plus pour 1’Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales. Ces 
réductions sont d'ailleurs provisoires et ne se révéleront peut-être pas nécessaires si le cout 
de la préparation du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde se révèle infé-
rieur aux estimations. 

Pour répondre au Dr Ruesta, il précise qu'il faut distinguer deux étapes : dans un premier 
temps, on fait connaître 1'existence des publications et documents, dans un second temps, ces 
publications et documents sont distribués aux bons destinataires, au bon endroit et au bon 
moment； cette dernière tâche n'est pas toujours facile car la chaîne de distribution comporte 
de nombreux maillons, que l'OMS ne contrôle pas entièrement. Tous les efforts sont cependant 
déployés pour faire connaître la documentation disponible, soit par le canal des propres publi-
cations de 1'OMS, soit en distribuant des exemplaires pour compte rendu aux revues médicales. 
Des listes de distribution ont été mises sur ordinateur pour chaque discipline et 1?on est en 
train de consulter les pays pour améliorer les listes nationales de distribution. Les documents 
et publications de 11OMS sont disponibles au Siège, dans les bureaux régionaux, auprès des 
coordonnateurs des programmes OMS et des ministères de la santé; ces derniers pourraient eux-
mêmes dans certains cas améliorer leurs propres systèmes de distribution et éliminer certaines 
lacunes. 

y 
Le Dr GARCIA BATES espérait que le Dr Cooper parlerait du rôle de 1'Organisation dans la 

diffusion de l'information. La révolution de 1Tinformation est un problème difficile à traiter; 
quiconque serait capable de lire ne serait-ce que 20 % de tout ce qui est publié en matière de 
littérature technique serait un surhomme. La création du Centre latino-américain d1Information 
sur les Sciences de la Santé, bibliothèque médicale régionale (BIREME), illustre les résultats 
qui peuvent être obtenus en un temps relativement court en ce qui concerne les centres de réfé-
rence et les réseaux d'information, surtout ceux qui sont informatisés et reliés au service MEDLINE. 
Ces réalisations ont beaucoup apporté aux groupes professionnels qui avaient besoin d* informa— 
tions spécialisées qui soient à jour, car ce type d'information est très vite dépassé.. 

La diffusion sélective de 11 information, en vue d'atteindre les usagers éloignés des 
centres d'information et les professionnels qui travaillent sur le terrain, est un défi 
important que la Région des Amériques s'efforce de relever par tous les moyens. Grâce à la 
BIREME, 11 information a été rendue beaucoup plus accessible. 

Le Dr RIFKA (Programme spécial de la Méditerranée orientale) attire 1'attention sur les 
réalisations du programme régional arabe de la Région de la Méditerranée orientale, où les 
crédits affectés au programme 14 ont pratiquement doublé. Les objectifs du programme arabe 
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sont, entre autres, les suivants : unifier la terminologie médicale arabe ainsi que celle de la 
santé publique; répondre aux besoins des Etats Membres et du Conseil des Ministres arabes de la 
Santé en traduisant, à la demande, des publications OMS en arabe； et collaborer avec le Siège 
de 1'OMS à la sélection, à la traduction, à la révision, à 1'impression et à la distribution 
des publications OMS en arabe. L'une des principales réalisations du programme a été la publi-
cation du dictionnaire anglais-arabe-français unifié1 qui a fait date dans les efforts d'unifi-
cation de la terminologie médicale arabe. Le programme prend de l'ampleur, en consultation avec 
les Etats Membres, et continuera dTassurer la traduction de la Chronique OMS, du magazine 
Santé du Monde, et de certains matériels d'apprentissage. Un magazine "Santé pour tous" en 
arabe, destiné aux agents de santé, sera également lancé; il contiendra des traductions 
d'articles tirés des principales revues internationales. Le programme sera encore élargi selon 
les voeux des Etats Membres. 

Le Dr COOPER (Directeur du Programne d'Information sanitaire et biomédicale) précise, à 
propos de la description du réseau d ’ information dans les Amériques faite par le Dr Garcia Bates, 
que de tels réseaux existent aussi dans les Régions de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental. 

Mme RUFF (Bureau des Services de Bibliothèque et de Documentation sanitaire) se félicite 
que les intervenants aient mis en lumière 1fimportance de l'information et le rôle de l'OMS 
dans sa diffusion. Le programme des services de documentation sanitaire vise essentiellement a 
encourager 1•établissement de réseaux nationaux de bibliothèques sanitaires et le partage des 
ressources aux niveaux national et interpays. L'OMS, qui a conclu des accords avec des dona-
teurs, fournit des services d'appui sur le plan international par le biais du réseau MEDLARS 
et d'autres formes de diffusion sélective de 11 information ainsi que pour la diffusion de textes 
intégraux. L'OMS insiste sur la formation du personnel des bibliothèques sanitaires et veut 
faire prendre davantage conscience aux administrateurs que des politiques et un engagement 
nationaux sont indispensables. Les pays disposent de ressources considérables, encore faut-il 
atteindre ceux qui travaillent dans des zones rurales, souvent dans 11 isolement le plus complet 
sur le plan de 1finformation. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond au Dr Ruesta et au Dr Garcia Bates que 1'OMS doit étudier 
attentivement la façon de rationaliser non pas tant la distribution de ses publications que 
l'utilisation de 1'information. Il s'agit là d'une notion essentielle pour un système d1 infor-
mation quel qu'il soit. Il ne sert à rien de produire des informations si celles-ci ne sont pas 
utilisées. Le Directeur général prie les membres du Conseil de se reporter au paragraphe 3 de 
l'exposé du programme, où il est question du tableau d'experts de 11 information sanitaire et 
biomédicale. Il espere que ce tableau d'experts s'emploiera à combler les nombreuses lacunes du 
mécanisme des publications de l'OMS de sorte que la révolution de 11 information ne reste pas 
lettre morte à l'OMS et qu'un effort réel soit fait pour atteindre les usagers potentiels, qui 
seuls comptent. 

Comme le Directeur général 19a déjà fait observer, il faut qu'il y ait un dialogue, aussi 
bien au sein de l'Organisation qu'entre 1'Organisation et les Etats Membres pour que l'on 
puisse savoir dans quels domaines 1fOMS a échoué par le passé et dans quels domaines elle 
pourra réussir à 11 avenir si elle fait preuve d'un peu plus d1 imagination. Le Directeur général 
a déjà énuméré un certain nombre de solutions qui pourraient être mises en oeuvre dans les pays 
et qui exigent relativement peu de ressources. Mais il faut avant tout que les pays soient 
mDtivés et veuillent utiliser 11 information. Lui-même pourrait citer plusieurs exemples, d'après 
sa propre expérience dans le domaine de la tuberculose, de pays qui n'ont pas osé briser la 
violente résistance opposée par certains à des politiques de lutte antituberculeuse 
révolutionnaires. 

Divers pays ont eu recours avec succès à la création de groupes d'entente nationaux dans 
tous les grands secteurs du programme, au sein desquels toutes les personnes violemment opposées 
au changement peuvent rencontrer des partisans acharnés du changement et débattre de la question 
jusqu'à parvenir à un accord (décider, par exemple, si un programme de médicaments essentiels 
est une notion viable). Les ministères compétents peuvent alors aller de l'avant, puisqu*ils 
sont assurés de l'appui nécessaire. LfOMS pourrait jouer un rôle déterminant en aidant les 
ministères à constituer de tels groupes et en rendant ce mécanisme attrayant. 

1 Council of Arab Ministers of Health/WHO/Arab Medical Union/ALECSO. The unified medical 
dictionary, English-Arabic-French， third edition, Switzerland, Medlevant AG, 1983. 
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Selon le Directeur général, les mauvais résultaLS de 1'OMS dans ce domaine sont dus au 
fait que de nombreux membres du personnel de 1'OMS sont incapables de faire comprendre à leurs 
collègues dans les pays combien il est important d'appliquer la politique recommandée par les 
comités d'experts. С'est pourquoi il est absolument nécessaire de former le personnel de 1'OMS, 
et de constituer une "masse critique" de chefs de file de la santé pour tous qui auraient 
expressément pour tâche de s'atteler au problème de l'analyse et de l'utilisation de 11 informa-
tion produite par 1'OMS pour le compte des Etats Membres. 

Le Directeur général peut assurer au Dr Ruesta et au Dr Garcia Bates qu'en 1985 un groupe 
composé aussi bien de membres du personnel de 11OMS que d'experts extérieurs sera chargé d'une 
analyse critique de la question, car des améliorations considérables peuvent certainement être 
apportées à la situation actuelle. 

Services d1 appui (programme 15) 

Personnel (programme 15.1) 

Le Dr GARCIA BATES, sans vouloir anticiper sur le futur débat concernant cette question, 
estime qu'il est important de rappeler le type de travail fait par les femmes, compte tenu, 
notamment, de la suggestion du Professeur Lafontaine visant à ce que le foyer domestique soit 
assimilé à un lieu de travail (voir les débats concernant le programme 13.17, p. 315). Elle par-
tage cette façon de voir, d'autant plus que les travaux domestiques ne sont pas ou ne devraient 
pas être exclusivement 1'apanage des femmes. С'est peut-être le cas pour les générations plus 
anciennes, mais cela ne s'applique pas aux jeunes. Il pourrait cependant y avoir un contre-coup 
très dangereux. Сfest pourquoi il importe d'agir avec beaucoup de prudence, par exemple sur le 
plan du recrutement : les femmes ne doivent être engagées que sur la base de leurs compétences 
et non pas simplement parce qu Viles sont des femmes. Toute autre attitude leur serait nuisible; 
la seule chose qu'elles demandent, с Test l'égalité de traitement. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) informe les 
membres du Conseil qu'ils auront l'occasion d'entendre ultérieurement le rapport que fera le 
Dr Maureen Law, Sous-Ministre associé au Ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada, 
qui, à la demande du Directeur général, s1 est livrée à une étude spéciale, essentiellement des-
tinée à intensifier le recrutement des femmes à 11OMS. Mais ce rapport et ces recommandât ions 
traitent également de la double nécessité d1 éviter délibérément tout langage et toute idée 
sexistes dans les publications et dans le matériel éducatif et informatif de l'OMS, et d'y 
présenter femmes et hommes dans une position dTégalité comme membres des forces de travail. En 
réalité, le problème va beaucoup plus loin que cela : il s1 agit essentiellement d1 instaurer 
un changement d?attitude. Ce changement sera nécessairement graduel mais il ne se réalisera 
que si 11 on revient sans répit sur sa nécessité. 

Administration et services généraux (programme 15.2) 

Le PRESIDENT note qufil n'y a pas d'observations. 
Budget et finances (programme 15.3) 

Le Dr BORGONO rappelle que la liste ordonnée des programmes a été modifiée quelques années 
plus tot. Par souci d'uniformité, il faudrait introduire les mêmes changements dans les budgets 
régionaux comme 1fa fait la Région des Amériques, laquelle a procédé à un certain nombre d'ajus-
tements mineurs, mais il se demande si les autres Régions ont fait de même. 

M. IMBRUGLIA (Directeur de la Division du Budget et des Finances) dit que la remarque du 
Dr Borgorio concerne la classification de tous les programmes. Certaines améliorations ont été 
apportées, en particulier dans la Région des Amériques; une autre Région, sans s'être complète-
ment alignée sur la classification du Siège, s'en rapproche cependant et l'on étudie le pro-
blème avec le Directeur régional concerné• Toutes les Régions sont eri train de s1 aligner le 
plus possible sur la liste ordonnée des programmes actuelle, qui figure à 1'annexe 7 du projet 
de budget programme. 

Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres (programme 15.4) 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a pas d1 observations, déclare que l'examen des divers 
exposés de programme est donc achevé• 
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Ajustements opérés dans le budget programme : activités relevées au cours des discussions 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que le moment est venu d'examiner les domaines 
où des ajustements sont nécessaires et de déterminer les changements à apporter, compte tenu 
des priorités de 1'OMS et de 1'emploi possible du fonds du Directeur général pour le développe-
ment .S*il se souvient bien, le Conseil a jugé qu'un ajustement du budget ordinaire n'était 
nécessaire que pour un seul programme, à savoir celui de la promotion et du développement de 
la recherche (programme 7), y compris la recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3). 
Les deux autres domaines qui, selon le Conseil, devraient bénéficier de fonds supplémentaires 
- a u titre non pas du budget ordinaire mais des ressources extrabudgétaires - sont le programme 
2.4, pour les opérations de secours d'urgence, et le programme 12.2 (Médicaments et vaccins 
essentiels). 

Le Dr REID dit que le programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles) devrait égale-
ment faire l'objet d1 un ajustement. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) approuve cette observation du Dr Reid. 

Le PRESIDENT convient qu'il a été reconnu que le programme 13.17 exigeait également des 
ressources supplémentaires. Le Conseil pourrait-il fournir quelque indication quant au niveau 
des ajustements à opérer pour les deux programmes visés ？ 

Le Dr REID est d'avis que le Conseil ne doit pas tenter de le faire. Le Directeur général 
devra étudier la question et prendre aussi en considération les avis de 1'Assemblée de la 
Santé. Eri agissant autrement, on risquerait d'aboutir à une répartition incorrecte des fonds； 
en outre, les chiffres avancés ne pourraient être qu* une estimation approximative. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu* il tiendra compte des avis de l'Assemblée de la Santé et du 
Conseil, puis fera rapport au Comité du Programme après que des discussions auront eu lieu au 
Siège pour déterminer le niveau utile d'absorption des programmes visés. 

Le Dr BORGONO approuve cette proposition mais se demande si elle signifie que d'autres 
programmes perdront une partie de 1'appui financier dont ils bénéficient actuellement. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il fera en sorte que cela ne se produise pas. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil exécutif est d'accord de recommander au Directeur 
général que certains ajustements soient apportés aux affectations de fonds visant les deux 
programmes concernés, à savoir la promotion et le développement de la recherche, y compris la 
recherche sur les systèmes de santé d'une part et, d'autre part, les autres maladies no.n 
transmissibles. 

Il en est ainsi convenu. 

EXAMEN FINANCIER : Point 7.3 de l'ordre du jour 

Barème des contributions pour 1986-1987 (document PB/86-87, pages 28-32) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que le projet de barème des contributions pour 
1986-1987 a été établi sur la base du barème de l'Organisation des Nations Unies pour 1983-1985. Il est 
identique au barème adopté par 1'OMS pour 1984-1985 mais a toutefois été dûment complété de 
manière à incorporer les contributions des quatre Etats qui sont devenus Membres de 1'Organisa-
tion depuis la clôture de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1983, à savoir 
Antigua-et-Barbuda, les Iles Cook, Kiribati et Saint-Vincent-et-Grenadines. En outre, les con-
tributions de quatre autres Etats Membres, à savoir la République fédérale d'Allemagne, 
l'Espagne, le Japon et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1 Irlande du Nord ont bénéficié 
d'une réduction de 0,01 Pour tous les autres Etats Membres, les taux de contribution sont 
restés inchangés par rapport à 1984-1985. Le projet de barème devra être modifié pour tenir 
compte de la récente admission de Saint-Christophe-et-Nevis en qualité de Membre de l'Orga-
nisation et de toute autre augmentation du nombre des Membres d'ici à la fin de la prochaine 
Assemblée de la Santé. Le projet de barème, le montant des contributions et le budget total 
sont subordonnés à un ajustement et à une décision de la Tren te-Huit ième Assemblée mondiale de 
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la Santé et pourraient également être modifiés si les deux Membres inactifs ou l'un d1 eux 
reprenaient leur participation aux travaux de 1'OMS ou si l'Afrique du Sud recommençait à 
verser sa contribution. 

Le Dr AL-TAWEEL fait observer que, chaque année, plusieurs pays ne sont pas en mesure de 
payer leur contribution en dollars des Etats-Unis. Il demande s'il serait possible que ces pays 
utilisent leur monnaie locale pour financer des programmes exécutés à 1'intérieur de leurs 
frontières. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond que le Règlement financier et les résolutions 
de 1'Assemblée de la Santé spécifient plusieurs monnaies dans lesquelles les contributions 
peuvent être versées. La proposition formulée par le Dr Al-Taweel a été soumise à 1'Assemblée 
de la Santé quelques années auparavant et a été rejetée. En réalité, il est peu probable qu'une 
telle disposition puisse arranger les choses, car les pays qui ont le plus de peine à se pro-
curer des devises convertibles sont ceux où 1'OMS utilise en fait peu de devises locales. 
Certaines organisations internationales appliquent des dispositions plus libérales en la matière 
mais, d'une manière générale, les pays n'y ont guère recours. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) demande pourquoi certains pays ont bénéficié d'une 
réduction de leur taux de contribution. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond que, puisque la contribution des quatre nouveaux 
Etats Membres a été fixée au taux minimum de 0,01 %, il a été possible de réduire la contribu-
tion de quatre autres Etats Membres d*un pourcentage équivalent. 

Rapport sur les recettes occasionnelles (document EB75/4)^ 

M. FURTH (Sous-Directeur généra 1) présente le document EВ75/4, qui indique que le montant 
estimatif des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 s'élevait à US $56 600 000. 
Ce montant est sujet à ajustement en fin d'année. Le Directeur général a proposé que, sur ce 
total, US $56,5 millions contribuent à financer le budget programme de 1986-1987, ce qui repré-
senterait 10,2 % du budget effectif. 

Le tableau 1 figurant dans le document EB75/4 présente les montants affectés au titre 
des recettes occasionnelles au cours des cinq dernières années. Jusqu'ici, 1'affectation.la 
plus importante a concerné le budget de 1984-1985 auquel on a affecté US $54,5 millions. 
La possibilité d'accumuler des recettes occasionnelles dépend d'un certain nombre de facteurs 
dont le principal est la promptitude avec laquelle les Etats Membres s'acquittent de leurs 
contributions. L ' Organisation a en effet la possibilité de toucher des intérêts sur ces fonds avant 
qu'ils ne soient débloqués pour les besoins des programmes. Si d'ici la fin de 1986 1'on 
disposait de moins de US $56,5 millions de recettes occasionnelles pour contribuer à financer 
le budget programme de 1988-1989, il en résulterait inévitablement une augmentation des contri-
butions ,même si le budget demeurait au même niveau qu'en 1986-1987. 

Un autre facteur important dont dépend le montant des recettes occasionnelles disponibles 
est la différence entre le taux de change budgétaire du franc suisse par rapport au dollar des 
Etats-Unis et les taux de change comptables effectivement appliqués durant la mise en oeuvre 
du budget programme au cours d'un exercice biennal donné. A cet égard, la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA36.6) a autorisé le Directeur général à imputer 
sur les recettes occasionne lies disponibles le mon tant des dépenses additionnelles nettes 
encourues par l'Organisation par suite de modifications du rapport entre le franc suisse et le 
dollar des Etats-Unis jusqu'à concurrence de US $20 millions. Par cette même résolution, le 
Directeur général a été prié de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies 
réalisées du fait de ces modifications. Dans la mesure où le taux de change comptable de 1984-
1985 a été jusqu'ici égal ou supérieur au taux de change budgétaire, le Directeur général n'a 
pas encore eu à utiliser les US $20 millions ainsi mis à sa disposition. Si le taux de change 
comptable se maintenait à son niveau actuel, ou sf il le dépassait, de substantielles économies 
seraient dégagées au titre du budget ordinaire, économies dont les recettes occasionnelles 
seraient créditées après la clôture de l'exercice 1984-1985. Il est encore trop tôt pour pré-
voir avec quelque précision le montant qui pourrait être ainsi dégagé. 

Document EB75/l985/REc/l, Partie I， annexe 1• 
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Au cours des deux derniers exercices, cette possibilité s'est traduite par de substan-
tielles économies pour 11 Organisation. En 1980-1981, les économies dues aux écarts monétaires 
ont permis au Directeur général de créditer les recettes occasionnelles de plus de 
US $18 millions, alors même qu'il n'était tenu de reverser des économies que pour un montant 
de US $15 millions. Des économies de plus de US $12 millions ont été réalisées en 1982-1983 
et seront portées au crédit des recettes occasionnelles pour autant que les arriérés de contri-
butions de l'exercice soient recouvrés. On propose par conséquent que la possibilité en 
question soit maintenue pendant la période biennale 1986-1987 avec le meme niveau et dans 
les mêmes conditions qu'en 1984-1985. 

Enfin, le paragraphe 9 du document ЕВ75/4 contient un projet de résolution proposé au 
Conseil exécutif en vue de son adoption. 

л/ 
Le Dr BORGONO constate que, dans une précédente intervention, M. Furth a indiqué que 

US $2 millions de recettes occasionnelles seraient utilisés pour diminuer les contributions au 
budget ordinaire. Or, il apparaît d'après le document EB75/4 que US $56,5 millions sont affectés 
au financement du budget ordinaire. L'intervenant voudrait savoir comment ce montant sera 
réparti et si seulement US $2 millions seront utilisés pour réduire les contributions des Etats 
Membres. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond que les US $56,5 millions disponibles sur les 
recettes occasionnelles à la fin de 1984 représentent US $2 millions de plus que ce dont on 
disposait à la fin de 1982 pour financer le budget de 1984-1985. L'augmentation totale du 
budget entre 1984-1985 et 1986-1987 a été de US $33,9 millions, ce qui exige une augmentation 
corres pondante des recettes. Les recettes de l'Organisation proviennent de trois sources : 
les sommes reversées par le PNUD au titre des dépenses d'appui aux programmes, les recettes 
occasionnelles et les contributions des Membres. Les remboursements du PNUD au titre des dépenses 
d'appui aux programmes devraient être en 1986-1987 du même ordre qu'en 1984-1985； les recettes 
occasionnelles n'ont augmenté que de US $2 millions； en conséquence, les contributions des 
Membres doivent augmenter de US $31，9 millions, soit une augmentation moyenne de 6,92 %• 

M, BOYER (conseiller du Dr Gardner) souhaite soulever trois points. Premièrement, en ce 
qui concerne les recettes occasionnelles, il estime qu'aucune autre organisation internationale 
ne se montre plus habile gestionnaire des contributions de ses Etats Membres que 1'OMS. En 
janvier 1983, lorsqu1 on a débattu le budget programme de 1984-1985, on avait estimé que l'on 
disposait de US $50 millions pour contribuer au financement du budget ordinaire. Par la suite, 
il s'est révélé que 11 on disposait de US $54,5 millions. En mai 1983, la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé a retenu pour règle rigoureuse que le montant des recettes 
occasionnelles destinées à financer le budget ordinaire représenterait au moins le montant 
disponible à la fin du mois de décembre précédent. С'est pour cela que 11 on a utilisé 
US $54,5 raillions il y a deux ans. En 1985， 1'estimation était au 31 décembre 1984 de 
US $56,5 millions, étant entendu que la somme était sujette à fluctuation dans un sens ou dans 
un autre. M. Boyer souhaiterait s'entendre confirmer qu'en mai 1985, au moment de la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le montant effectivement disponible au 31 décembre 1984， 
soit un montant d'au moins US $56,5 millions, sera utilisé pour contribuer au financement du 
budget. Ce serait une des manières de réduire les contributions des Etats Membres. 

Deuxièmement, il se réfère au paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution recommandé 
à 1'Assemblée de la Santé qui figure au paragraphe 9 du document EB75/4. Il comprend que la 
disposition qui prévoit des prélèvements sur les recettes occasionnelles n'excédant pas 
US $20 millions puisse servir à se prémunir contre le cas où le taux de change du dollar des 
Etats-Unis par rapport au franc suisse tomberait au-dessous de celui qui a été retenu pour 
préparer le budget programme de 1986-1987. Mais que se produirait-il si le taux de change devait 
monter au lieu de descendre, et si 1'on dégageait des profits et non pas des pertes ？ Il est 
entendu que les gains au change sont virés aux recettes occasionnelles, ainsi qu1 il ressort 
clairement du paragraphe 2 du dispositif, mais rien n'empêche que le total des gains dépasse 
US $20 millions• M. Boyer suggère que 11 on élimine cette échappatoire en supprimant les 
dernières lignes du texte de ce paragraphe à partir de "étant entendu11 et que ce soit au Conseil 
exécutif et à 1'Assemblée de la Santé de décider de 1'emploi des gains au change. 

Troisièmement, il se réfère aux gains au change dans les bureaux régionaux, c'est-à-dire 
les profits réalisés sur les taux de change des pays dans lesquels se trouvent les bureaux 
régionaux. Ces gains devraient également être virés aux recettes occasionnelles afin que le 
Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé puissent décider de leur emploi. Puisque le budget 
programme de 1986-1987 a été établi sur la base d'une "croissance budgétaire zéro11， ce dont il 
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convient de féliciter le Directeur général, et étant donné que les taux de change utilisés pour 
établir les budgets programmes régionaux sont maintenant caducs, on pourrait s'interroger sur 
deux points : le fait que, compte tenu de la latitude qu'ont les Directeurs régionaux d'utiliser 
10 7o des gains au change pour la croissance des programmes, ils sont assurés de pouvoir 
accroître leurs programmes, et, d'autre part, la possibilité de recalculer les budgets régionaux 
aux taux de change courants. M. Boyer est d'avis que la disposition autorisant les Directeurs 
régionaux à utiliser 10 % des gains au change devrait être supprimée et que les parties du 
budget relatives aux Régions devraient être recalculées. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare qu'il est exact que le Directeur général a pro-
posé en janvier 1983 d'affecter au financement du budget ordinaire US $50 millions correspon-
dant au montant des recettes occasionnelles jugées en octobre 1982 devoir devenir disponibles 
à la fin de 1982. Toutefois, en mai 1983, on a constaté que le montant effectivement disponible 
au 31 décembre 1982 était un peu plus important et l'Assemblée de la Santé a décidé de 
1'affecter en totalité au financement du budget ordinaire. Cela dit, elle n'a pas érigé en 
principe que la totalité du montant disponible à la fin de décembre de 11année précédente 
devrait toujours être affectée au financement du projet de budget programme. On peut peut-être 
parler de précédertt, mais certainement pas d'une décision de principe. Si le Conseil exécutif 
et l'Assemblée de la Santé envisagent d'ériger cette pratique en principe, il faudra en 
discuter très sérieusement. D'ailleurs, il apparaît rétrospectivement que la décision de 
1'Assemblée de la Santé en 1983 d'affecter la totalité du montant au financement du budget 
ordinaire n'a peut-être pas été une bonne décision. Si 1'on avait suivi la proposition du 
Directeur général de limiter ce montant à US $50 millions, il serait maintenant possible de 
proposer que US $62 millions de recettes occasionnelles soient affectés au financement du 
projet de budget pour 1986-1987, si bien que les contributions des Etats Membres augmenteraient 
seulement de 4,75 L'inquiétude exprimée par certains Etats Membres face à 11 augmentation des 
contributions pour 1986-1987 n'aurait pas eu de raison d'être si la proposition initiale du 
Directeur général avait été acceptée en 1983. Avant d'instituer un principe, il faudra donc 
considérer les conséquences pratiques à long terme de son application. De toute manière, il est 
extrêmement peu probable que le montant des recettes occasionnelles effectivement disponibles 
au 31 décembre 1984 soit supérieur à l'estimation actuelle qui est de US $56 560 000. Si tel 
était le cas, le Directeur général en informerait naturellement 1'Assemblée mondiale de la 
Santé. 

En ce qui concerne le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, le chiffre de 
US $20 millions qui est mentionné est seulement une garantie destinée à protéger le programme 
dans certaines circonstances. Il n'impose pas de limites au montant résultant des gains sur les 
taux de change que le Directeur général a l'intention de virer aux recettes occasionnelles； 
pour 1980-1981, il a transféré US $18 millions sur ces gains, alors qu'il aurait eu besoin de 
transférer seulement US $15 millions. Une augmentation du dollar des Etats-Unis et une chute 
du franc suisse, bien qu1 avantageuses au départ pour l'Organisation, pourraient avoir de 
sérieuses conséquences si 1'écart se creusait trop. Une diminution rapide du taux de change 
d'une monnaie nationale et un taux d'inflation élevé vont souvent de pair. S'il n'y a pas la 
limite de US $20 millions mentionnée au paragraphe 2 du projet de résolution et que le Directeur 
général doive retourner toutes les économies réalisées sur les taux de change, il pourra en 
résulter une sous-utilisation des crédits budgétaires de l'ordre de US $20 à US $25 millions, 
et il faudra pourtant opérer des coupes sur le programme parce que les fonds disponibles seront 
insuffisants pour faire face aux augmentations de coût plus élevées que prévu. La limite de 
US $20 millions de dollars protège donc le programne. 

M. Furth est d'accord que les taux de change budgétaires utilisés pour 1•établissement des 
budgets régionaux au début de 1984 sont caducs. Le dollar a augmenté rapidement, mais peut 
descendre tout aussi rapidement, et personne ne sait quels seront les taux de change au cours 
de la période d'exécution du budget programme pour 1986-1987• Si les taux de change comptables 
descendent au-dessous des taux budgétaires, les Directeurs régionaux n'ont aucun moyen de faire 
face aux coûts additionnels. Ils en seront réduits à opérer des coupes dans le programme ou à 
demander au Directeur général des fonds supplémentaires, qui probablement ne seront pas dispo-
nibles. Il est donc nécessaire que les Directeurs régionaux aient la possibilité de conserver 
10 % des gains au change, qui serviront non pas à augmenter les activités du programme, mais 
plutôt à compenser les fluctuations des monnaies et l'inflation dans les Régions. Une marge de 
10 7o n'est pas excessive étant donné qu'il est impossible d'estimer avec précision les augmen-
tations et diminutions de coût, y compris des coûts de change des devises, pour les nombreux 
pays d'une Région. Il est vrai que certains taux de change budgétaires des principales monnaies 
des bureaux régionaux sont très inférieurs aux taux de change effectifs (parfois de 30 % ou 
40 7o). Toutefois, il serait sans doute prématuré que le Conseil exécutif présente maintenant une 
recommandation sur le sujet à 1'Assemblée de la Santé. Le Directeur général continuera d'étudier 
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la question et, si le dollar continue d'augmenter, envisagera de proposer des ajustements à 
1'Assemblée de la Santé en mai. 

Le Dr REID déclare que le Comité régional de l'Europe s 'est inquiété des fluctuations des 
taux de change. On peut donc se féliciter que M. Furth ait donné 1'assurance que le Directeur 
général fera rapport sur la question à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) déclare que les recettes occasionnelles 
devraient d•abord et avant tout servir à financer le budget ordinaire et à réduire les contri-
butions des Etats Membres. Les effets défavorables éventuels des fluctuations des devises devraient 
être couverts par des économies internes et par des redistributions au sein du budget. L'expé-
rience a montré que les taux de change comptables utilisés pour le budget programme prévoyaient 
une certaine marge et, au cours des dernières années, ils ont été inférieurs aux taux de change 
effectifs. 

En réponse à une observation du Professeur LAFONTAINE, le PRESIDENT déclare qu'on étudiera 
sous le point 23 de 1'ordre du jour la nomination d'un comité du Conseil exécutif chargé d'exa-
miner certaines questions financières avant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Mue DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) déclare qu'il est essentiel de protéger le 
programme contre les effets de 11 inflation et contre les conséquences des fluctuations des 
taux de change. Elle se félicite donc des explications fournies par M. Furth concernant les 
bases sur lesquelles sont fondées les mesures visant à combattre ces conséquences et à revoir, 
le cas échéant, les affectations budgétaires. L1idée de réunir un comité chargé d'examiner 
certaines questions financières avant 1'Assemblée de la Santé lui parait excellente. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est), évoquant les fluctuations du taux 
de change de la roupie indienne, déclare que le budget ordinaire du Bureau régional de l'Asie 
du Sud-Est pour 1986-1987 s'élève à US $7 millions. S'il y a un gain de deux roupies par dollar, 
le gain total sera d'environ US $1 200 000. Si le gain est de quatre roupies par dollar, on 
gagnera au total environ US $2,4 millions. Il n'en est pas moins vrai qu'au rythme actuel 
d1 augmentation des coûts, le Dr Ko Ko sera très heureux de pouvoir exécuter le programme prévu 
sans demander d'aide au Directeur général. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a pas d'observations sur la proposition de supprimer les 
dernières lignes du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, demande à M. Boyer s'il 
souhaite que sa proposition soit mise aux voix. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) déclare qu'il n'insistera pas pour que sa proposition 
soit mise aux voix. En fait, s'il se rappelle bien, la même discussion a eu lieu à ce sujet lors 
de la soixante et onzième session du Conseil exécutif en janvier 1983. 

Pour ce qui est des recettes occasionnelles utilisables, certa ins Etats Membres aimeraient 
qu1 on en utilise immédiatement le maximum sans garder de fonds en réserve pour un exercice 
ultérieur. Il est vrai que la question pourra être revue et discutée à nouveau avant 11 adoption 
effective du budget programme par 1'Assemblée de la Santé en mai. 

Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) se réfère aux paragraphes 4 et 5 du dispo-
sitif du projet de résolution. Leur contenu lui paraît un peu irréaliste au vu des cycles 
budgétaires de nombreux pays et du désir exprimé par l'OMS de recevoir les contributions des 
Etats Membres le premier jour de 1'année pour laquelle elles sont dues. Les contraintes budgé-
taires imposent parfois un certain échelonnement des versements. Comme indiqué au paragraphe 5 
du dispositif, le versement des contributions en temps opportun permet certes de gagner des 
intérêts importants (US $21 millions en 1984), mais il peut être contreproductif de présenter 
cet argument dans les négociations avec les autorités budgétaires nationales. 

En réponse au Dr REID qui demande comment la discussion qui a eu lieu à la présente séance 
pourra être présentée au comité chargé d'examiner certaines questions financières, le PRESIDENT 
déclare que le Secrétariat fera des propositions sous le point 23 de 1'ordre du jour. 

Le Président invite le Conseil à examiner le projet de résolution qui lui est soumis. 

La résolution est adoptée.丄 

1 Résolution EB75.R5. 
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Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1986—1987 (document PB/86-87, page 33) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution portant ouverture de 
crédits pour l'exercice 1986—1987 dont le texte est reproduit à la page 33 du document 
budgétaire. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner), rappelant que l'approbation de cette résolution sous-
entend celle de l'ensemble du budget programme, déclare qu'il approuve sans réserve le contenu 
des propositions de programmes soumises au Conseil. Toutefois, il se dit quelque peu préoccupé 
par certaines propositions de modifications formulées au cours du débat au Conseil. Il en est 
qui paraissent procéder de considérations politiques au lieu de s1 inscrire strictement dans le 
cadre des programmes de la santé pour tous de l'OMS. Les ressources de 1'Organisation étant 
limitées, le Conseil devra faire preuve d1 autodiscipline pour éviter que l'Organisation puisse 
dévier du cap technique qui est le sien. LTorateur n'en adhère pas moins aux tendances géné-
rales du programme et à 1'importance accrue attachée aux programmes régionaux et aux programmes 
de pays. 

C'est le financement du budget qui soulève des problèmes. De nombreux pays ayant de la 
peine à s'acquitter de leurs contributions, tout doit être fait pour en abaisser le niveau sans 
que le programme en pâtisse. Les questions qui se posent à propos, par exemple, des taux de 
change utilisés, du calcul des augmentations de coût, de la résorption de ces augmentations ou 
du meilleur usage possible des gains au change méritent, bien qu1elles aient déjà été examinées, 
dfêtre plus mûrement pesées avant que la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé prenne 
en mai 1985 des décisions à leur sujet. 

La question essentielle est de savoir pourquoi les contributions devraient augmenter plus 
en 1986-1987 qu'en 1984-1985. Tous les Etats Membres sont touchés par cette progression de plus 
de 4 % à plus de 6 % ， qui n1 est pas liée uniquement aux recettes occasionnelles disponibles, mais 
aussi à d'autres facteurs. Peut-être serait-il possible, en adoptant une attitude plus prudente 
vis-à-vis des taux de change et du calcul des augmentations de cout, ainsi que de l'utilisation 
des recettes occasionnelles, d1 abaisser le niveau des contributions. 

Les organes directeurs ayant de la peine à traiter en détail de ce sujet, le Conseil ne 
s1 est guère attardé sur le mode de calcul des augmentations de cout et sur la manière d'amortir 
les répercussions de 11 inflation. Un examen plus poussé de cette question par le Secrétariat, 
cela avant l'Assemblée de la Santé, se justifierait. L1 intervenant espère que certaines révi-
sions susceptibles de se traduire par une baisse du niveau des contributions pourront être 
effectuées. 

Le projet de résolution portant ouverture de crédits paraît acceptable à M. Boyer, mais 
cette prise de position ne saurait passer pour un engagement de voter en ce sens à la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé. En effet, le projet de budget programme, ainsi que les 
observations des membres du Conseil, seront analysés à fond dans son pays dans 11 intervalle qui 
s1 écoulera entre la fin de la présente session du Conseil et le début de l'Assemblée de la 
Santé; il espère que d1 autres en feront de même. 

Le Dr REID se demande si M. Boyer a vraiment voulu laisser entendre que 1fOMS s'écarte 
d'une certaine manière de la voie qui est la sienne et ne sf en tient pas suffisamment aux 
questions de santé. Il lui semble, quant à lui, que 11 OMS passe généralement pour être 1T insti-
tution spécialisée la plus efficace et la moins politisée, 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) explique qu'il souscrit sans réserve aux activités 
proposées dans le document budgétaire et que, dans son intervention, il ne faisait que se 
référer aux remarques formulées par certains membres du Conseil au sujet de quelques-unes de 
ces activités. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) constate que le projet de budget .pour 
1986-1987 n'est pas en augmentation, en termes réels, par rapport à la précédente période 
biennale. L1inflation et les dépenses réglementaires de personnel ont pourtant entraîné une 
augmentation du budget effectif supérieure à 6 % qui se répercute largement sur les contribu-
tions. A son avis, 1'Organisation devrait être tout à fait en mesure, en recourant aux fonds 
extrabudgétaires disponibles, de stabiliser son -budget sans porter atteinte aux activités du 
programme. Il s'abstiendra en conséquence de participer au vote sur le projet de résolution 
portant ouverture de crédits. 
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Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) estime que le Conseil aurait pu faire 
11 économie de la résolution sur les recettes occasionnelles qui vient dfêtre adoptée puisque, 
si elle a bien compris, les chiffres seront actualisés sur des bases plus solides et que de 
nouvelles solutions seront peut-être proposées pour protéger le programme. La révision des 
augmentât ions de coût, des taux df inflation et d'autres facteurs permettra peut-être de réviser 
aussi le niveau du budget et celui des contributions. Le vote de la délégation française à 
1'Assemblée de la Santé en sera influencé. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que les remarques de M. Boyer pourraient sf interpréter comme 
signifiant que le Secrétariat cherche à gonfler le budget. Il tient à préciser que lui-même 
passe, en ce qui concerne les taux de change, pour être presque obsédé par 1'idée de rendre 
aux Etats Membres chaque dollar que l'Organisation gagne grâce aux taux qui lui sont favorables. 
Dans le cas des bureaux régionaux, il il1existe pas de formule mathématique infaillible per-
mettant de calculer l'influence des mouvements ascendants et descendants des taux de change 
dont ils subissent les répercussions. Pour sa part, il s'est efforcé de présenter la situation 
一 et d'y faire face 一 en toute honnêteté. Réaliser des profits d'occasion sur les taux de change 
favorables est une idée qui ne l'a jamais effleuré. 

En ce qui concerne les augmentations de coût, d'aucuns pensent que, bien au contraire, il 
s*est montré trop prudent en décidant de leur progression maximale. L1 expérience le porte à 
partager cette opinion. Il serait certainement incorrect de donner 1'impression que le Directeur 
général essaie de gonfler le budget en prévoyant une trop forte augmentation des coûts. 

Pour ce qui est des recettes occasionnelles, le Conseil, auquel il incombe de prendre une 
décision, a eu à ce sujet les explications voulues. Le Directeur général s1 est simplement 
efforcé de réduire au minimum le fardeau imposé aux Etats Membres. 

Il a été question du comité du Conseil qui étudiera, avant 1'Assemblée de la Santé, cer-
taines questions financières. Le Conseil discutera ultérieurement, lorsqu'il en arrivera au 
point 23 de son ordre du jour, de la nomination de ce comité. En attendant, le Directeur général 
tient à préciser que les fonctions du comité sont très limitées et que ce comité ne pourra 
être tenu pour responsable des décisions importantes prises au sujet du projet de budget pro-
gramme et des principes mêmes sur lesquels il repose. Ces décisions sont du ressort du Conseil 
exécutif tout entier, auquel il appartient de se prononcer sans plus attendre sur les questions 
fondamentales, c'est-à-dire le niveau du budget et le niveau des contributions qu'il proposera 
à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BORGONO convient que le Conseil doit maintenant se décider. Toutes les cartes finan-
cières sont sur la table,� les activités du programme ont été longuement débattues, le projet 
de résolution portant ouverture de crédits doit être approuvé. Les arguments de M. Furth devront 
être étudiés par le comité qui se réunira avant l'Assemblée de la Santé, mais le budget programme 
dans son ensemble n'en est pas pour autant remis en question. 

Le Professeur BAH déclare que le comité pourrait certes se pencher avant 1'Assemblée de la 
Santé sur des points de détail concernant certaines questions financières, mais qu1il ne pourra 
se substituer au Conseil pour traiter de questions fondamentales. 

Le Professeur LAFONTAINE pense que le Conseil est sur le point d'aboutir à la conclusion 
que le comité, si le Conseil lui en donne pouvoir, pourra, d'ordre du Conseil et du Directeur 
général, apporter au budget toutes lés âdâptâtiions de derniere minute nécessaires • 

Le Dr REID, soulevant un point d'ordre, estime que le Conseil commence à discuter de 
questions qu'il ne devrait aborder qu1 au point 23 de l'ordre du jour. Il ne faut pas en 
débattre à 1'avance. Le Conseil devrait s'occuper uniquement du projet de résolution dont il 
est saisi. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1'exercice 1986-1987 dont il recommandera 1'adoption à la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le projet de résolution portant ouverture de credits est approuvé par 25 voix, sans oppo-
sitioïï7 avec 2 abstentions.1 

1 Résolution EB75.R5. 
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Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) explique qufelle a voté en faveur de la 
résolution, étant entendu que le Secrétariat révisera certains critères de calcul. Ce vote ne 
préjuge pas de l'attitude qui pourrait être prise ultérieurement. 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l'ordre du jour (suite de la douzième séance) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution ci-dessous, portant sur la 
politique régionale en matière de budget programme, élaboré par le groupe de rédaction cons-
titué lors de la douzième séance ; 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA33.17 dans laquelle la Trente-Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé a notamment : 
一 décidé de centrer les activités de 1'Organisation au cours des prochaines décennies 

sur le soutien des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer 
la santé pour tous dfici l'an 2000; 

-demandé instamment aux Etats Membres de prendre une série de mesures dans 1'esprit 
des politiques, des principes et des programmes qu1ils ont adoptés collectivement à 
l'OMS, y compris le renforcement de leurs mécanismes de coordination afin de pouvoir 
s'assurer que leur propre stratégie en matière de développement sanitaire dfune part 
et leur coopération technique avec l'OMS et avec les autres Etats Membres de 1 Orga-
nisation d'autre part s1 accordent bien et s'étayent mutuellement； 

-demandé instamment aux comités régionaux de développer leurs fonctions de surveil-
lance, de controle et dévaluation afin de s'assurer que les politiques sanitaires 
nationales, régionales et mondiale soient bien reflétées dans les programmes régionaux 
et que ces derniers soient exécutés judicieusement, et d'inclure dans leur programme 
de travail 1Texamen de l'action entreprise par 1f0MS dans les Etats Membres de leur 
Région; 

-prié le Conseil exécutif d'examiner, au nom de 1'Assemblée de la Santé9 comment les 
comités régionaux reflètent dans leurs travaux les politiques que celle-ci a fixées； 
Ayant présente à 11esprit la résolution WHA34.24 dans laquelle la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé a notamment : 
一 réaffirmé que le rôle unique conféré à l'OMS par sa Constitution en matière dfaction 
de santé internationale comprend essentiellement les attributions indissociables et 
intercomplémentaires qui consistent à agir en tant qu'autorité directrice et coordon-
natrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international et 
à assurer la coopération technique entre 1f0MS et ses Etats Membres, attributions 
essentielles pour 11 instauration de la santé pour tous d'ici lfan 2000; 

-prié instamment les Etats Membres de s'employer collectivement à ce que 1'OMS 
s'acquitte le plus efficacement possible de ses fonctions constitutionnelles et 
formule des politiques appropriées en matière dfaction de santé internationale, ainsi 
que des principes et des programmes pour mettre en oeuvre ces politiques, et de for-
muler leurs demandes de coopération technique avec l'OMS en sfinspirant des poli-
tiques ,des principes et des programmes qu'ils ont adoptés collectivement au sein de 
l'OMS; 
Désireux de garantir, à tous les niveaux organiques, une utilisation optimale des 

ressources limitées de 1'OMS, et en particulier des fonds prévus dans les budgets pro-
grammes régionaux pour la coopération avec les Etats Membres； 
1. PRIE les comités régionaux : 

1) de préparer des politiques régionales en matière de budget programme qui assurent 
une utilisation optimale des ressources de 1TOMS, tant au niveau régional qu'au niveau 
des pays pour donner un effet maximum aux politiques collectives de 1'Organisation; 
2) de favoriser par ces politiques le progrès des stratégies nationales de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 et le développement autonome des programmes nationaux de 
santé qui sont une part essentielle de ces stratégies； 

3) de faciliter par ces politiques la préparation de budgets programmes de pays et 
une utilisation rationnelle de toutes les ressources nationales et extérieures aux 
fins du développement sanitaire national； 

4) de soumettre ces politiques, pour examen, au Conseil exécutif et à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et de préparer des projets de budget programme régionaux pour 
1988-1989 qui leur soient conformes； 



328 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-QUINZIEME SESSION 

5) de surveiller et d'évaluer 1'exécution de ces politiques afin d'assurer qu'elles 
soient correctement reflétées dans les activités de 1'Organisation dans la Région; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de préparer, en consultation avec les Directeurs régionaux, des directives afin 
que les comités régionaux puissent disposer d'un cadre de référence à 11 intérieur 
duquel ils pourront établir leurs politiques régionales en matière de budget pro-
gramme et un système pour en surveiller l'exécution; 
2) de continuer à promouvoir la mobilisation de ressources nationales et extérieures 
pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous； 
3) de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé 
sur les mesures qufil aura prises conformément à la présente résolution; 

3. DECIDE que le Conseil exécutif devra : 
1) surveiller la préparation des politiques régionales en matière de budget 
programme； 
2) surveiller et évaluer, à intervalles réguliers, 1'exécution de ces politiques 
et faire rapport sur ce sujet à 1'Assemblée de la Santé tous les deux ans lors de 
1'examen du budget programme; 

4. RECOMMANDE à 1'Assemblée de la Santé de soutenir activement 1'adoption de politiques 
régionales en matière de budget programme ainsi que d'en surveiller étroitement et dfen 
évaluer 1'exécution. 

Le Dr REID présente succinctement le projet de résolution au nom du groupe de rédaction et 
indique qu'il faudrait modifier comme suit le paragraphe 1.4): 

4) de soumettre ces politiques, pour examen, au Conseil exécutif et à 1'Assemblée 
de la Santé et de préparer des projets de budget programme régionaux pour 1988-1989 
et les exercices suivants qui leur soient conformes. 

La résolution ainsi amendée est adoptée.^ 

La séance est levée à 23 heures. 

1 Résolution EB75.R5. 
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Mardi 22 janvier 1985， 9 heures 

Président : Professeur J. ROUX 

1. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 11 de 1'ordre du jour 
(document EB75/29) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), se référant au rapport du Directeur général (document 
EB75/29), précise que, au 1er janvier 1985， les dix-huit Membres suivants étaient redevables 
d'arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par eux pour deux 
années complètes antérieures à 1985 : Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Comores, El Salvador, 
Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Kampuchea démocratique, Mali, Mauritanie, Paraguay, Pérou, 
République centrafricaine, République dominicaine, Roumanie, Sainte-Lucie et Zaire. 

Le nombre des Membres qui, au 1er janvier 1985， étaient redevables d'arriérés de contri-
butions dans une mesure pouvant donner lieu à 11 application de 11 article 7 de la Constitution 
confirme la sensible augmentation déjà constatée en 1983 et 1984, époque à laquelle le chiffre 
est passé à respectivement quinze et quatorze, contre quatre seulement en 1982. Depuis le 
1er janvier 1985， aucun autre versement n'a été reçu des Membres concernés. 

Deux autres communications ont été reçues donnant des indications de versement. Le Gouver-
nement de la République centrafricaine a informé le Directeur général que des dispositions 
étaient prises pour virer la somme de 9 404 000 francs CFA (approximativement US $19 800 au 
taux de change officiel des Nations Unies de janvier 1985). Cette somme, lorsqu'elle aura été 
reçue, sera suffisante pour rayer la République centrafricaine de la liste des Membres concernés. 
Le Gouvernement de la Guinée-Bissau a informé le Directeur général qu'à partir de janvier 1985 
la Guinée-Bissau commencerait à s1 acquitter de ses contributions. Les retards ont été dus à des 
difficultés financières et cambiales. 

La République dominicaine et le Paraguay n 'ont pas satisfait aux conditions précédemment 
acceptées par 1'Assemblée de la Santé concernant le règlement par annuités des arriérés cumu-
latifs de contributions. 

Lors de ses précédentes sessions, le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur 
général sur la question et a prié le Directeur général de poursuivre ses contacts avec les 
Membres concernés et d'en soumettre les résultats au comité du Conseil exécutif chargé d1 exa-
miner certaines questions financières immédiatement avant 1'Assemblée de la Santé. Par le passé, 
le Conseil a décidé que le comité formulerait alors des recommandations à 1'Assemblée de la 
Santé au nom du Conseil. 

Au paragraphe 9 du document EB75/29, le Directeur général a supposé que le Conseil 
souhaitera peut-être se conformer à 1•usage établi à cet égard, auquel cas sa décision sera 
enregistrée. 

Le Dr REID observe que presque tous les pays en question éprouvent de grosses difficultés; 
l'OMS se doit d'être accommodante et compatissante. Il lui faut se conformer à l'usage établi 
et prier le Directeur général d'inciter les Etats Membres concernés à régler leurs contributions, 
Un nouveau point de la situation devra être fait avant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé, en mai 1985. En effet, de nombreux pays règlent leurs contributions peu de temps avant 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr NSUE-MILANG s'excuse d'arriver si tard à la session du Conseil. Il a été retardé par 
des circonstances indépendantes de sa volonté. 

Le Dr BORGONO relève que le non-versement des contributions est une maladie chronique qui 
semble frapper les mêmes malades chaque année. La tendance s'affirme - sept Etats Membres 
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étaient redevables d* arriérés au 1er janvier 1979， ils sont dix-huit au 1er janvier 1985 - et 
les mesures prises pour redresser la situation semblent inopérantes. Actuellement, 1,article 7 
a une valeur purement symbolique, étant donné qu'il il* est jamais appliqué. Les Etats Membres 
concluent des arrangements qu'ils ne respectent finalement pas. Mieux vaudrait modifier la 
Constitution et peut-être même éliminer l1article 7, plutôt que de menacer de 1'appliquer et 
de faire ensuite une exception pour chaque pays. L'OMS devrait faire preuve d'une plus grande 
rigueur, sinon les pays en développement qui règlent leurs contributions à temps, malgré les 
difficultés économiques dans lesquelles ils se débattent, auront l1impression qu'ils bénéfi-
cient des mêmes droits et des mêmes avantages, que leurs contributions soient acquittées ou non. 

Certes, les Etats Membres en question se trouvent dans une situation difficile et certains 
pays, telle la République centrafricaine, ont essayé de réduire leur dette à 1'égard de 11 OMS. 
Toutefois, plusieurs pays de la Région des Amériques sont redevables d'arriérés de contributions 
vis-à-vis, à la fois, de l'OMS et de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Il ne faut pas 
que 1'OMS semble excuser les défaillances : par exemple, ces pays ne devraient pas être habi-
lités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, parce qu'ils ont mani-
festé un manque d'attachement à l'Organisation en ne réglant pas leurs contributions. 

Il est inutile d'appliquer le même remède inefficace à une maladie apparemment incurable. 
D'autres membres du Conseil souhaiteront peut-être formuler des suggestions qui pourront être 
soumises à la prochaine Assemblée de la Santé, si la situation ne s'améliore pas d'ici là. 

Mme DE LÀ BATUT (suppléant du Professeur Roux) rejoint les préoccupations du Dr Borgono. 
Toutefois, bon nombre de facteurs qui contribuent à cet état de choses, qu'il s1 agisse de sujé-
tions économiques ou de déséquilibre des changes, ne sont pas du ressort de 1'OMS, et le relève-
ment des contributions ne fait qu'accroître les difficultés que connaissent les pays en dévelop-
pement • Le Conseil pourrait, quelle que soit la répugnance qu'une telle mesure lui inspire, 
être forcé d'envisager de priver certains pays de leur droit de vote. Une exception devrait 
toutefois être faite pour les pays les moins avancés ou ceux qui se trouvent provisoirement dans 
une passe difficile• Comme l'a suggéré le Dr Borgono, il faudrait peut-être prendre en considé-
ration ces défaillances dans la répartition des mandats électifs au sein de l'Organisation. 

Lé Dr Sung Woo LEE partage le point de vue du Dr Reid mais renvoie les membres du Conseil 
au résumé des activités de pays et interpays (pages 294-299 du projet de budget programme), en 
faisant observer que le budget ordinaire de 1'OMS continue de prévoir des crédits considérables 
pour les pays redevables d'arriérés. A son avis, le Conseil devrait s'en tenir strictement aux 
dispositions de la Constitution lorsqu'il s'agit d'Etats Membres qui sont redevables de plus 
de trois années de contributions. 

Le Dr EL GAMAL rappelle que ce sont précisément les pays qui ne peuvent pas régler leurs 
contributions qui ont le plus besoin d'aide parce qu'ils se trouvent dans une situation écono-
mique défavorable. 

Certains pays inscrits sur la liste du document ЕВ75/29 ont deux années d'arriérés de con-
tributions mais d1 autres en ont trois ou quatre. Une limite constitutionnelle devrait être fixée 
quant au nombre d'années d'arriérés et 1'on devrait s'y tenir très strictement• 

Pour M. VAN GINDERTAEL (conseiller du Professeur Lafontaine), l'Organisation devrait éta-
blir une nette différence entre les pays qui ont effectivement de grosses difficultés à acquitter 
leurs contributions mais qui manifestent leur bonne volonté, et ceux auxquels le Directeur 
général s1est adressé et qui il1ont même pas daigné lui répondre. 

Le Professeur BAH observe que bien souvent des pays sont désireux d'acquitter leurs contri-
butions mais sont incapables de le faire en raison de 1'instabilité gouvernementale qui a 
des effets néfastes sur la situation économique et la convertibilité de leur monnaie. Ainsi, au 
Burkina Faso, le Ministre de la Santé a changé trois ou quatre fois en l'espace de deux ans. 
L*0MS doit se montrer indulgente pour ces pays. Le Directeur général doit les inviter une nou-
velle fois à verser leurs contributions; d'autres mesures pourront être envisagées si cette 
demande n'a toujours pas eu d'effet au moment de l'Assemblée de la Santé, en mai 1985. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) estime qu'un grand nombre des pays actuellement inscrits 
sur la liste de ceux qui sont redevables d'arriérés de contributions pour deux années ou plus 
auront sans doute effectué des versements suffisants d'ici la réunion de l'Assemblée de la 
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Santé de mai 1985 pour en être retirés. Au 16Г janvier 1984， quatorze Etats Membres figuraient 
sur cette liste, mais ils n'étaient plus que trois en mai 1984， lors de l'ouverture de l'Assem-
blée de la Santé, et deux - les Comores et la Roumanie - lorsque fut adoptée la résolution 
WHA37.7 sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution. , 

Ledit article 7 ne précise pas pendant combien de temps un pays doit avoir été en retard 
dans le paiement de ses contributions avant que des mesures ne puissent être prises à son 
encontre. Par sa résolution WHA8.13 (mai 1955), l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé que 
les pays redevables d1 arriérés pour deux années complètes ou plus pouvaient tomber sous le 
coup de 1'article 7 de la Constitution. 

Il ressort du document EB75/29, annexe 1, que les 18 Etats Membres en cause doivent au 
total US $1 097 353 au titre de l'armée 1984. Toutefois, le document EB75/l9 Add.l montre que 
25 Etats Membres n'avaient versé qu'uiié partie de leur contribution au budget effectif de 1984 
et que 49 autres n'avaient rien payé. Dans ce dernier groupe, des pays tels que l'Argentine, 
le Brésil, la République islamique d'Iran, la Pologne et le Venezuela devaient chacun plus de 
US $1 million. Au 31 décembre 1984, il restait au total US $14 281 246 de contributions non 
acquittées au titre du budget effectif pour 1984. Le défaut de paiement de la part de ces 74 
pays a pour la situation financière de 1'OMS des conséquences beaucoup plus graves que le non-
paiement de leurs contributions par lès 18 pays actuellement redevables d'arriérés pour plus 
de deux ans. 

Au 31 décembre 1984, seulement 84 Etats Membres avaient intégralement acquitté leur con-
tribution pour cette année-là, et souvent très tard. Au 30 septembre 1984， 58,09 70 seulement des 
contributions au budget effectif avaient été versés ; sur les contributions mises en recouvrement, 
il restait encore à cette date US $97 millions à payer. Le Conseil ne devrait pas se préoccuper 
uniquement des 18 Etats Membres énumérés dans le document ЕВ75/29, mais continuer d'insister 
auprès des 74 pays redevables d'arriérés pour plus d'une année afin qu'ils versent leurs contri-
butions .Par ailleurs, le Conseil et 1'Assemblée de la Santé devraient encourager les Etats 
Membres à payer leur contribution en début d'année， faute de quoi les recettes occasionnelles de 
l'Organisation diminueraient, 1'obligeant à relever les contributions de tous les Etats Membres. 

Le Dr REID est heureux qu'il ait été fait mention de 11 importance de la ponctualité en 
matière de versement des contributions； souvent, il il'est pas tenu compte des dispositions 
applicables en la matière. Bien que cette question puisse être débattue dans le cadre du point 
18 de 1'ordre du jour (Examen du fonds de roulement), il tient à signaler dès à présent que les 
demandes de règlement rapide des contributions n'ont eu que peu de résultats tangibles; 1'Orga-
nisation perd ainsi chaque année les importantes recettes occasionnelles correspondant aux 
intérêts. Le Conseil devrait se montrer plus sévère à 1'égard des pays défaillants, et peut-etre 
conviendrait-il d'instaurer un débat approfondi sur cette question à une future session du 
Conseil� A ce moment-là, il serait utile de disposer de renseignements sur les habitudes des 
pays en matière de versement des contributions, afin de distinguer ceux qui ne prennent qu'occa-
sionnellement du retard de ceux qui en font une pratique systématique. Le Dr Reid insiste sur le 
fait que la question de la ponctualité en matière de versement des contributions est bien plus 
importante que celle dont traite actuellement le Conseil. Sans vouloir désobliger tel ou tel 
pays en le citant en exemple, il pense qu'on pourrait exhorter plus énergiquement la Roumanie à 
acquitter ses arriérés, puisqu'elle doit à 11 OMS une somme non négligeable et se trouve dans une 
situation différente de celle de la plupart des autres pays figurant sur la liste. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense, comme le Dr Reid, que le Conseil pourrait revenir sur le pro-
blème de la ponctualité des versements en examinant le point 18 de 1'ordre du jour. Il est de 
fait que les Etats Membres qui versent leurs contributions en début d'année contribuent à pro-
duire davantage de recettes occasionnelles qui servent à alimenter le budget, réduisant d'autant 
les contributions des Etats Membres• 

Des négociations sont en cours au sujet des arriérés de la Roumanie, et on espère que la 
situation sera améliorée avant que ne se réunisse 1'Assemblée de la Santé. 

Un orateur a évoqué les pays qui, tout en étant redevables d1 arriérés de contributions, 
continuent néanmoins de recevoir une assistance substantielle au titre du budget programme ordi-
naire� Bien que 1'article 7 de la Constitution habilite l'Assemblée de la Santé à suspendre le 
droit de vote et les services en cas de non-paiement, il ne faut pas oublier que la raison 
d'être de 1'OMS est de servir les populations； il ne devrait donc pas être question de suspendre 
des services bénéfiques pour la sалte de ces dernières, que leurs gouvernements aient ou non 
versé ponctuellement leurs contributions. 
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rJ , Le Dr BORGONO partage l'avis du Dr Reid sur l'importance de la ponctualité : il s'agit là 
d[ u n principe inscrit dans la Constitution. De même, il souscrit pleinement aux propos du 
Directeur général. Il y a cependant des degrés dans le non-paiement des contributions. Comme 
1 ? a suggéré le Dr El Gamal, les pays redevables d'arriérés pour trois ou quatre ans pourraient 
recevoir un traitement différent dp ceux dont le retard est moindre. Le Conseil doit faire 
état de l'inquiétude que lui inspirent les retards ou les défauts de paiement； mais les mesures 
e � cours restent sans effet. Quel est le raisonnement qui sous-tend 1,article 7 de la Constitu-
”on ？ Bien entendu, il peut toujours exister des raisons humanitaires ou autres pour ne pas 
l'appliquer; mais peut-être vaudrait-il mieux le supprimer entièrement ？ On est actuellement 
dans une impasse et il faut trouver une solution conforme aux intérêts bien compris de 
l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que l'article 7 de la Constitution est, en fait, applicable 
à n1importe quel Etat Membre qui s'acquitte tardivement de ses contributions, sans égard à la 
durée du retard. Il considère donc que tous les cas de retard et de défaut de paiement pour-
raient être examinés conjointement. Le Conseil pourrait recommander à 1'Assemblée de la Santé 
d'adopter une attitude plus énergique au sujet des arriérés. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) déclare que, selon H. Furth, les arriérés dus par 
dix-huit Etats Membres pour deux années sont sans importance car il s'agit en fait de montants 
très faibles. En l'occurrence, lui semble-t-il, une solution logique consisterait peut-être à 
adopter un système de vote pondéré, en vertu duquel les Etats Membres verraient leurs votes 
pondérés en fonction de 11 importance de leur contribution, du moins lors des scrutins portant 
sur des questions budgétaires. Pareille méthode ne correspond peut-être pas aux règles et aux 
dispositions constitutionnelles actuellement en vigueur, mais on pourrait prendre les mesures 
correctives appropriées. 

M. FURTH (Sous—Directeur général) dit que le paiement de leurs arriérés par les dix-huit 
Etats Membres en cause est, certes, important mais que ceux accumulés par d'autres Etats Membres 
pèsent financièrement plus lourd. Au titre du paragraphe 5.6 du Règlement financier, le solde 
impayé des contributions d'un Etat Membre sera considéré comme étant d'une année en retard au 
1er janvier de 1'année suivant celle où une contribution était due. De nombreux Etats Membres 
contreviennent donc actuellement au Règlement financier, et leur défaut de paiement a des 
conséquences graves pour les finances de 11 Organisation. La Constitution n'établit aucune 
distinction fondée sur la durée du retard; cette distinction a été créée par la Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé et pourrait tout aussi facilement être modifiée par la Trente-
Huitième Assemblée. 

Le Dr Sung Woo LEE fait observer que la plus faible contribution en pourcentage d'un Etat 
Membre - soit 0,01 % - représente, dans le projet de budget pour 1986-1987, un montant d1 environ 
US $50 000. Cette somme ne lui paraît pas exorbitante, surtout si 1'on considère que diverses 
dépenses 一 comme les frais de déplacement des ministres de la santé lors des sessions des 
comités régionaux ou de l'Assemblée de la Santé 一 sont prises en charge par l'Organisation. 

Le PRESIDENT croit comprendre que deux suggestions ont été formulées au cours du débat. 
La première porte sur un examen approfondi de 11 ensemble de la question des retards et des 
défauts de paiement. Suivant la deuxième, le Directeur général serait invité à poursuivre ses 
contacts avec les Etats Membres en cause et à présenter ses conclusions au comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 1'Assemblée de la Santé. Ce 
comité ferait ensuite des recommandations à 1'Assemblée de la Santé au nom du Conseil. Certains 
Etats Membres auront sans doute acquitté leurs contributions d'ici là. 

Le Dr BORGONO souscrit à ces suggestions, et demande que soit établie dès que possible 
une liste des Etats Membres qui ont versé ponctuellement leurs contributions et de ceux qui 
sont en retard d'une année. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) signale que le document 
EB75/19 Add.l qui sera examiné 

au titre du point 18 de l'ordre du jour, contient un état du recouvrement des contributions au 
titre des contributions dues en 1984; on peut y voir quels pays étaient en retard d'un an, 
с'est-à-dire ceux qui n'avaient pas versé leurs contributions au 31 décembre 1984. Le comité du 
Conseil exécutif sera informé de la situation au 30 avril 1985• 
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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 
l'application de l'article 7 de la Constitution,1 prie le Directeur général de pour-
suivre ses contacts avec ces Membres et de présenter ses conclusions au comité du Conseil 
exécutif chargé d1 examiner certaines questions financières avant la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. Ce comité fera ensuite des recommandât ions à l'Assemblée 
de la Santé au nom du Conseil.2 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI LfAN 2000 (RAPPORT DE SITUATION) : Point 12 
de l'ordre du jour (résolutions WHA34.36, paragraphe 5.2) , et WHA35.23, paragraphe 6; 
document EB75/13) 

Le Dr KHANNA (Coordination de la stratégie de la santé pour tous) rappelle que les débats 
à la fois approfondis et exhaustifs qui ont eu lieu ces derniers jours au Conseil ont porté sur 
bon nombre des points évoqués dans le document EB75/13. Aussi n1insistera-t-elle que sur cer-
taines questions, 

Dans ce rapport ont été fusionnés le rapport annuel du Directeur général au Conseil exé-
cutif sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous et le bref rapport 
intérimaire qu'il soumet à 1'Assemblée mondiale de la Santé les années impaires sur les aspects 
marquants des activités de 1'OMS pendant 1'année précédente. Le Directeur général a décidé de 
regrouper ces deux rapports afin de rationaliser les modalités suivant lesquelles il rend compte 
aux organes directeurs et de veiller à ce que son rapport sur les faits marquants s1 articule 
autour des progrès réalisés et des problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la stratégie 
de la santé pour tous. Cela est parfaitement logique car, à mesure que les objectifs de l'OMS 
s1 orientent sur le flux d'activités requises pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer les 
stratégies nationales, il ne faut voir dans les activités de l'Organisation que des moyens et 
des outils dont l'utilité et 11 efficacité doivent être mesurées en fonction des progrès 
accomplis par les Etats Membres vers le but fixé collectivement. 

Le rapport s1 inspire davantage des renseignements communiqués par les bureaux régionaux 
de 1’0MS et les programmes du Siège que des données fournies directement par les Etats Membres. 
Aussi le rapport reflète-t-il sans doute la perspective de 1'Organisation quant aux progrès 
à réaliser; on espère toutefois que, concrètement, la perspective des Etats Membres et celle du 
Secrétariat sont les mêmes. Il semble que ce soit le cas, à en juger par les observations anté-
rieures des membre s du Conseil. Le rapport sur l'évaluation de la stratégie qui doit être 
soumis en 1986 et s1 inspirera surtout des renseignements fournis par les Etats Membres donnera 
d1 autres réponses aux questions éventuellement en suspens. Comme le Conseil le notera, 11 infor-
mation présentée est sélective et ne saurait être qu'une tentative superficielle pour déceler 
des signes de progrès ou, a tout le moins, d'activités pertinentes. Le Dr Khanna pense qu'il 
lui faut à ce stade remercier les Directeurs régionaux d'avoir communiqué des renseignements 
détaillés sur 1'action de 11OMS dans leur Région. 

En 1984 est entré en application le septième programme général de travail, dont l'axe 
principal est la promotion et le renforcement des systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires en vue d1 implanter des programmes de santé s'appuyant sur une technologie 
appropriée et insistant sur la participation communautaire. L'organisation et le renforcement 
de 1'infrastructure sanitaire pour la prestation des services de santé est un domaine dont on 
se préoccupe tout spécialement et où les activités ont manifestement été intensifiées en 1984. 
Trois comités régionaux ont choisi des thèmes assez proches pour leurs discussions techniques : 
innovations en matière de soins de santé primaires dans la collectivité (Asie du Sud-Est)； renfor-
cement de la capacité opérationnelle des services de santé pour 1'instauration de la santé pour 
tous d1 ici l'an 2000 (Amériques)； et collaboration intersectorielle pour le développement sani-
taire en Europe. Fait à mentionner spécialement, on recherche sans relâche des approches nova-
trices localement pertinentes pour le développement des soins de santé primaires, comme 1fa 
indiqué le Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est dans son rapport.3 Plusieurs Etats Membres 
ont réexaminé d'un oeil critique leur système de soins de santé primaires afin de cerner les 
principaux problèmes et obstacles et de repérer les approches novatrices qui ont donné de bons 
résultats； ils ont fait part de leurs conclusions et de leur expérience lors de plusieurs 
réunions interpays et consultations organisées aux niveaux régional et interrégional. Quelques 
exemples sont donnés dans la section III du rapport. 

1 Document EB75/29. 
2 Décision EB75(4). 
3 Document EB75/7, paragraphe 19. 
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Un autre domaine dont les Etats Membres continuent de se préoccuper est le renforcement de 
la capacité gestionnaire des systèmes de santé, comme en témoignent les nombreuses activités 
entreprises par les Etats Membres avec 1'appui de 1TOMS et dont il est fait mention dans 
les pages 7 à 9 du rapport. Les Etats Membres sont à la recherche de nouvelles approches pragma-
tiques de la planification, de la gestion et de l'appui informationnel qui puissent s'appliquer 
dans divers contextes politiques, sociaux et administratifs. Il faut indéniablement trouver des 
approches pragmatiques de la gestion, qui passent notamment par la formation de gestionnaires 
de niveaux supérieur et intermédiaire, pour mettre en oeuvre les politiques de la santé pour 
tous. S'il existe des lacunes technologiques, il se trouve aussi que l'on n'applique pas systé-
matiquement les principes gestionnaires connus qui ont fait leurs preuves. On continue de 
s'attaquer aux problèmes de la décentralisation, de la coordination intersectorielle et de la 
recherche des moyens financiers adéquats - autant d'efforts illustrés par des exemples dans la 
section III. 

Si 11 on note une intensification des efforts destinés à faire participer les communautés 
et dfautres secteurs, les progrès restent toutefois très lents. Décentralisation et délégation 
des pouvoirs (avec transfert des ressources) aux communautés sont indispensables, et il faut 
adopter avec courage des mécanismes nouveaux pour impliquer dfautres secteurs aux niveaux 
périphériques. Des expériences novatrices ont débuté dans ces domaines, par exemple en 
Thaïlande comme 1'a signalé le Dr Sudsukh. La poursuite de travaux spécifiques de recherche et 
de développement dans ces domaines est un signe encourageant. Le role des femmes, particuliè-
rement important, a fait l'objet de discussions dans tous les comités régionaux en 1984. Les 
Etats Membres et 11 OMS voudront peut-etre envisager d'autres moyens d'exploiter ce potentiel 
énorme. Lorsque le Conseil se penchera sur cette question, il souhaitera sans doute formuler 
des recommandations à cet effet. 

Si le souci principal de la plupart des Etats Membres a été le développement des infra-
structures, ils ont continué à se préoccuper aussi de la prestation par ces infrastructures 
des éléments essentiels des soins de santé primaires; des progrès ont été réalisés, comme 
cela est indiqué brièvement dans la section IV du rapport. Divers aspects ont continué à 
retenir spécialement 11 attention : élargissement de la couverture des soins pour atteindre 
les groupes de population vulnérables, mal desservis et défavorisés; prestation coordonnée 
des éléments essentiels des soins de santé primaires de façon plus efficace et exhaustive； 
enfin, nécessité de renforcer les systèmes d'appui et de donner à la population et aux agents 
de santé les connaissances et les compétences qui leur permettent de renforcer mutuellement 
leur action. Ces préoccupations se reflètent dans bien des activités menées par les Etats 
Membres et par 1'OMS. Celle-ci a également continué à appuyer les travaux de recherche sur la 
mise au point et 1'application de technologies appropriées simples, comme il est dit dans la 
section V du rapport. Mais une question importante se pose encore : comment financer ces 
entreprises de plus en plus vastes alors que les ressources diminuent et comment mobiliser 
d'autres moyens financiers au niveau national et international ？ La section VI du rapport 
mentionne quelques activités entreprises dans ce sens. Le Conseil aura, à sa soixante-dix-
septième session, l'occasion d1 examiner la question des stratégies économiques à l'appui de 
la santé pour tous et de faire des recommandations concrètes. 

Pour ce qui est de la mobilisation des ressources, il faut mentionner le role de la commu-
nauté ,des organisations bénévoles et non gouvernementales ainsi que du secteur privé. A ce 
propos, on espère que, lorsque la prochaine Assemblée de la Santé se penchera sur le rôle des 
organisations non gouvernementales dans la stratégie de la santé pour tous, des propositions 
novatrices stimulantes surgiront des débats. Lorsque les Directeurs régionaux ont présenté leur 
rapport, ils ont donné maints exemples de collaboration et de coordination interpays avec les 
organisations du système des Nations Unies et d'autres organisations internationales. Les 
sections VII et VIII du rapport donnent d'autres exemples de ces activités. 

Mention doit être faite également de la prochaine évaluation de la stratégie. Les prépa-
ratifs déployés par plusieurs Etats Membres montrent que ceux-ci prennent plus au sérieux leur 
responsabilité dans ce domaine. Ils devront avoir terminé la première évaluation d'ici mars 1985 
et， en janvier 1986, le Conseil exécutif aura 1'occasion de revoir les progrès réalisés et 
1'efficacité de la stratégie dans 1'optique des Etats Membres. 

En conclusion, trois questions fondamentales ressortent de 1'analyse ； il reste nécessaire 
de renforcer la capacité gestionnaire des systèmes de santé, y compris du point de vue de 
1'appui informationnel; il faut chercher des moyens plus efficaces de réorienter les systèmes 
de santé sur la base des soins de santé primaires； enfin, il faut impliquer plus étroitement 
la communauté et d'autres secteurs. Dans tous ces domaines, il est indispensable d'appliquer 
systématiquement des approches novatrices pragmatiques et d'organiser des activités de formation 
et d'éducation. 
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Les membres du Conseil noteront que le rapport nfa pas essayé de survoler toutes les acti-
vités de 11OMS, dont certaines seront évoquées plus en détail dans le rapport biennal du 
Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1984-1985. Il s'agissait essentiellement d Tune 
réflexion sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 
et d'une illustration des principales activités menées par 1'Organisation à 1'appui de cette 
entreprise. 

Le Dr QUAMINA félicite le Directeur général et le Dr Kharma de cet excellent rapport. 
Elle a été heureuse d'y trouver une synthèse des programmes détaillés discutés dans le cadre 
du projet de budget programme. Après en avoir pris connaissance, elle a eu 1'impression que 
certains domaines exigeaient que l'on s'y attarde davantage, comme le développement des 
personnels de santé, dont la responsabilité n'incombe pas seulement aux ministères de la santé 
et aux administrateurs sanitaires, mais qui est lié aux politiques des gouvernements en matière de 
main—d'oeuvre et concerne les établissements de formation depuis l'école primaire jusqu'à 
1'université. Ceux qui travaillent dans le secteur de la santé doivent se préoccuper davantage 
des politiques gouvernementales de la main-d'oeuvre en ce qui concerne non seulement leurs 
aspects qui se rattachent à la santé mais aussi leur lien avec la notion générale de développe-
ment d1 une main-d'oeuvre nationale au diapason de la santé pour tous. La nouvelle stratégie, 
qui n'est plus axée sur les services de santé traditionnels existants, exige le recyclage des 
personnels, tâché que les attitudes bien ancrées et la rigidité des rôles professionnels 
rendent extrêmement difficile. En fait, le problème du développement des personnels de santé 
est l'un des plus grands obstacles à surmonter. Bien que ce point soit traité dans le rapport, 
il mérite d'être souligné du fait, estime le Dr Quamina, que tous ses aspects n'ont pas été 
mis en lumière pendant les discussions du Conseil sur le budget. 

Deiix autres domaines, la coordination intersectorielle et 11 engagement communautaire, 
semblent poser des problèmes à tous les Etats Membres. Il importe, en 1'occurrence, d'observer 
les efforts des autres Etats Membres, d'apprendre les uns des autres, de tirer les leçons des 
erreurs commises et de toujours conserver le courage d'aller de l'avant. En aucun cas il ne 
faut renoncer simplement à cause des difficultés auxquelles on se heurte. Il n'y a pas une 
seule façon de parvenir à la coordination intersectorielle ou à 11 engagement communautaire； 
chaque Etat- Membre doit trouver lui-même sa propre ligne de conduite. 

La section VI du rapport consacrée à la mobilisation des ressources est des plus utiles• 
Nul ne doit ignorer les nombreux organismes qu1 intéresse la santé； il faut sT adresser au Siège 
comme aux bureaux régionaux pour obtenir le type d1 aide nécessaire de la part d'organismes 
bilatéraux, d'organisations du système des Nations Unies ou encore d1 organisations non gouver-
nementales, afin df utiliser au mieux les ressources disponibles et de garantir que les ressources i 
mobilisées sont celles qui conviennent le mieux aux fins auxquelles on les destine. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgacs) félicite le Directeur général de son excel-
lent rapport qui non seulement décrit les activités menées pendant la première année de la 
période biennale, mais indique aussi les progrès accomplis par les Etats Membres dans 1'exécu-
tion de la stratégie de la santé pour tous. Ce nouveau type de rapport de situation est 
beaucoup plus dynamique qu1 une simple description des activités. Sa force tient principalement 
à sa sincérité et à son objectivité. 

L'application de la stratégie a déjà donné des résultats, mais il reste beaucoup à faire 
avant 11 an 2000 et rien ne permet de se montrer optimiste. Pour réussir, la surveillance et 
l'évaluation, acceptées collectivement, sont d1 une importance vitale. Faute de s'y employer, 
les Etats Membres ne pourront atteindre leurs objectifs communs. 

Une politique collective de la santé a été déterminée pour la Région européenne dans un 
document qui définit les buts de la Région et appuie sa stratégie de la santé pour tous. Lors 
de la dernière session du Comité régional, une liste régionale d'indicateurs aussi bien essen-
tiels que facultatifs,, englobant les 12 indicateurs mondiaux, a été acceptée； il existe aussi 
un plan d1 action jusqu'en l'an 2000. Toutefois, ces efforts resteraient vains si les pays qui 
ne 1'ont pas déjà fait manquaient de formuler leur politique de la santé à long terme et d'amé-
liorer leur système d1 information sanitaire. Sans un système dT information sanitaire adéquat, 
le processus de surveillance est en effet voué à 1'échec. L'OMS doit faire de son mieux pour 
aider les Etats Membres dans ce domaine. Les efforts du Bureau régional de 1'Europe pour aider 
certains Etats Membres à formuler leurs stratégies nationales sont vivement appréciés. Il est 
extrêmement important de planifier les activités à 1Tavance en fonction des priorités natio-
nales ,des ressources disponibles et des buts régionaux adaptés aux caractéristiques natio-
nales .A cet égard, il convient dT insister sur le fait que les programmes à moyen terme menés 
en coopération par 110MS et les Etats Membres représentent une méthode souple de planification . 
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A mesure que le temps passe, la planification et aussi le choix des priorités deviennent de 
plus en plus importants. Les pays possédant des économies nationales planifiées ainsi que des 
politiques planifiées dans tous les secteurs sont avantagés dans 1'application des stratégies 
de la santé pour tous• 

Il va de soi que 1'on attache une importance considérable aux efforts déployés par 1'OMS 
pour améliorer la santé maternelle et infantile. Ces efforts doivent être poursuivis dans la 
plupart des parties du monde pour garantir la réalisation des objectifs de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme. L'OMS doit continuer à jouer le role extrêmement positif qu'elle 
a toujours eu dans ce domaine. 

La réorientation des services de santé est fondamentale, car la stratégie de 1'Organisa-
tion est fondée sur les soins de santé primaires dans le sens le plus large. Le Dr Jakab attire 
1'attention du Conseil sur les efforts du Bureau régional de 1'Europe pour aider les pays à 
réorienter leurs services de santé; ainsi, il organise à 1Tintention des responsables de la 
santé des voyages d'étude dans les Etats Membres possédant une expérience de longue date en la 
matière et un système de soins de santé primaires bien développé. La Hongrie a accueilli de 
telles délégations et sera heureuse de continuer à partager son expérience. 

Le Dr Jakab souligne 11 importance du programme intégré des maladies non transmissibles à 
1féchelle nationale, qui n'a pas été mentionné dans le rapport bien que deux réunions cou-
ronnées de succès se soient tenues pendant la période considérée, 11 une à Brioni (Yougoslavie) 
et 1'autre en partie à Copenhague et en partie à Moscou. Ce programme est le plus important 
dans la Région européenne : dans les pays où la coopération multisectorielle et la participa-
tion communautaire soulèvent encore des problèmes, il pourrait représenter une première étape 
de l'intensification des efforts. 

M. GRIMSSON félicite le Directeur général de son rapport et apprécie vivement la manière 
dont le Dr Khanna a présenté ce rapport. Il attire l'attention sur le programme des maladies 
non transmissibles, déjà mentionné par 11 intervenant précédent, et pense qu'il aurait été 
approprié de signaler au paragraphe 81 du rapport le plan d'action relatif à un programme 
intégré pour la prévention des maladies non transmissibles au niveau de la communauté, aux 
termes duquel des accords de collaboration à long terme ont été conclus entre 1'OMS et huit 
Etats Membres européens. Il suppose qu'il en sera fait mention dans le rapport biennal complet 
qu1il attend avec intérêt. 

Le Dr BORGONO se joint aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur général et le 
Dr Khanna du rapport et de sa présentation. A son avis, un certain nombre de questions n'ont 
pas été examinées au cours de la discussion sur le bud ge t et il conviendrait peut-être de les 
étudier au titre du présent point de l'ordre du jour. Il appelle l'attention sur 1 * importance 
de la coopération entre pays en développement pour instaurer la santé pour tous grâce à la mise 
en oeuvre efficace de la stratégie principale des soins de santé primaires. Différents efforts 
faits en ce sens dans la Région des Amériques et ailleurs pourraient donner une indication du 
degré de la collaboration et de 11 impact que celle-ci peut avoir. Le Dr Borgono se réfère non 
pas à la collaboration en matière d'éducation qui existe depuis quelque temps dans la Région 
des Amériques, mais à 1’action coordonnée entreprise eri vue de résoudre conjointement des pro-
blèmes de santé communs sur le plan tant du développement de 1'infrastructure que de la mise 
en oeuvre de programmes spécifiques. 

Se référant à la mobilisation des ressources financières, le Dr Borgono estime que les 
discussions font clairement apparaître que les pays dits les moins avancés se trouvent aux 
prises avec des problèmes tout à fait f о nd amen t aux ； il faudrait donc accorder la priorité à 
la recherche et à 1'obtention de ressources financières en faveur de ces pays par tout moyen 
-fonds spécial ou autre mécanisme _ jugé le plus approprié par le Directeur général. Comme 1fa 
déjà dit le Dr Tadesse en plusieurs occasions, un effort permanent de création et de consolida-
tion de 11 infrastructure des services de santé dans ces pays est indispensable. 

En ce qui concerne la coordination au sein du système des Nations Unies, les efforts 
déployés par l'OMS dans ce sens sont extrêmement louables, mais le Dr Borgono ne s'en inquiète 
pas moins de la possibilité qu'un pragmatisme excessif fasse, parce que l'on sera pressé 
d'aboutir à un résultat, perdre de vue 1'objectif de la Déclaration d'Alma-Ata. Il espère que 
l'Organisation mettra l'accent sur ce risque et qu'elle veillera à ce que rien de ce qui sera 
entrepris maintenant ne puisse être regretté à 1'avenir. 

Il reconnaît avec le Dr Quamina que la mobilisation de la participation de la communauté 
présente des difficultés contre lesquelles il n'existe aucun remède universellement valable : 
chaque pays doit chercher à les surmonter compte tenu de sa propre réalité. Beaucoup de discours 
ont été prononcés sur la question, mais le peu qui a été fait nfa guère été que provisoire. 
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Au sujet de la coopération intersectorielle, le Dr Borgoho a conclu des remarques for-
mulées par le Directeur général pendant 1'examen du budget programme que cette coopération 
ferait l'objet d'une étude plus approfondie de façon qu'elle devienne une réalité, en ce sens 
que les ministères de la santé établiront des liens intersectoriels qui permettront de 
s1 attaquer aux problèmes de santé sous tous leurs aspects. 

Il est vrai qu'il y a eu des retards dans la surveillance et l'évaluation. Lfannée à venir 
sera décisive pour évaluer la situation réelle et prendre les mesures jugées nécessaires afin 
de corriger les défauts et d'améliorer les efforts. Le Dr Borgono estime qu'il est préférable 
d'avoir quelques informations - même si elles ne sont ni totalement fiables, ni complètes -
que de n'en avoir pas du tout, en espérant que 1'on obtiendra bientôt les informations 
complètes et fiables nécessaires pour la surveillance et 1'évaluation. 

Le Dr HAPSARA félicite aussi le Directeur général de l'excellent rapport qu1 il a établi et 
le Dr Khanna de la clarté avec laquelle elle a présenté ce rapport. Les résultats obtenus dans 
la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous sont le fruit d fun long effort 
qui a commencé dès 1975. 

A son avis, il faudrait, lors de 1'examen des progrès accomplis, ne pas perdre de vue 
quatre grands principes, à savoir : 1) les réalisations doivent être envisagées dans une pers-
pective à long terme； 2) une juste importance doit être accordée à 1'application du principe de 
1'équité; 3) étant donné, d'une part, les dèmandes croissantes auxquelles ont à faire face les 
services de santé et d'autre part les ressources limitées disponibles, il faut soigneusement 
fixer les priorités； et 4) une attention spéciale doit être accordée au développement des per-
sonnels et au processus gestionnaire. 

Passant à des points particuliers du rapport, le Dr Hapsara pense qu'une analyse plus 
approfondie et une explication plus complète des problèmes de 1'engagement communautaire (para-
graphes 36 et 37 du rapport) aideraient à mieux comprendre la question. La coordination inter-
sectorielle (paragraphes 38-41) pourrait être explorée de façon plus poussée; et la politique 
en matière de recherche sanitaire, dont il est question au paragraphe 105, pourrait également 
être développée. Dans la deuxième phrase du paragraphe 6, après les mots "évaluation des stra-
tégies" ,il faudrait insérer les mots "， des politiques et des plans d'action" pour indiquer que 
1'évaluation ne porte pas seulement sur les stratégies. Au paragraphe 15, le membre de phrase 
concernant 11Indonésie (dans la troisième phrase) devrait être complété de manière à se lire 
comme suit : "1'adoption en Indonésie de mesures intégrées de protection familiale, sur la base 
d'une restructuration des services de santé11 et enfin, le début de la cinquième phrase du para-
graphe 25 devrait aussi être modifié de manière à se lire comme suit : ,fL1Indonésie a formulé 
un plan de développement sanitaire à long terme et conçu et expérimenté un système national 
d ’assurance-maladie". 

Le Professeur ISAKOV fait l'éloge du rapport qui traite de l'une des plus importantes 
questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil• Il est particulièrement satisfait des impor-
tants renseignements donnés dans les sections II à VII, la section III (Développement des 
systèmes de santé) étant capitale pour la mise en oeuvre des programmes. Le rapport vient uti-
lement compléter deux rapports antérieurs sur la question, le premier émanant du Conseil lui-
même et le deuxième du Directeur général, qui ont été soumis à la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé.1 

A eux trois ces rapports permettent de procéder à une appréciation critique des activités 
menées par 1'OMS et les Etats Membres, pour aboutir à la conclusion que le degré d'application 
des mesures visant à 11 instauration de la santé pour tous varie considérablement selon les 
pays. Pour que cet objectif puisse être atteint, il faut que l'Organisation et ses Etats Membres 
unissent leurs efforts pour promouvoir la mise en oeuvre mondiale de tous les programmes décrits 
dans le document. 

Selon le Dr KOINANGE, le rapport montre que de réels progrès ont été accomplis dans la 
mise en oeuvre de la stratégie et ses conclusions sont satisfaisantes. Les événements qui se 
sont produits dans le monde ces dernières années sont toutefois décourageants. Deux ans seule-
ment après la Conférence d'Alma-Ata (1978)， une grave récession économique a éclaté; elle s fest 
poursuivie tout au long de 1983 et 1984, et a eu de graves conséquences pour les pays en déve-
loppement .L'Afrique, en particulier, est confrontée à une montée rapide de 1'inflation et à 
des difficultés socio-économiques aiguës qui vont certainement continuer encore quelque temps. 

1 Document WHA37/1984/REC/1, annexe 3. 



338 CONSEIL EXECUTIF, S OI XANTE-QUINZIEME SESSION 

La sécheresse a entraîné un degré de misère et de souffrance dont 011 ne peut se rendre compte 
que par ses propres yeux. Les récoltes n'ont rien donné, les animaux domestiques sont morts et 
la malnutrition sévit partout, ouvrant la porte aux infections, et un cercle vicieux s'est 
établi. Même dans les meilleures conditions possibles, il faudra à 1JAfrique plusieurs années 
pour se tirer d1 affaire； aucun des pays touchés ne sera en mesure de s'en sortir tout seul : 
tous auront besoin d'une assistance extérieure. 

Dans de telles conditions, 11OMS faillirait à sa résolution de parvenir à la santé pour 
tous d'ici 1çan 2000 si elle rie prenait pas des mesures appropriées. La situation très spéciale 
dans laquelle se trouvent non seulement les pays d'Afrique, mais aussi d'autres pays du tiers 
monde, demande qu'on adopte une approche non orthodoxe. Outre les activités qui ont été étudiées 
au titre du projet de budget programme et qui doivent se poursuivre, il faudrait créer un fonds 
spécial ou un compte spécial pour aider les pays qui en ont particulièrement besoin. Si on ne 
le fait pas, les chances, par ailleurs excellentes, d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous 
d1 ici l'an 2000 seront compromises. 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) félicite à son tour le Directeur général pour ̂ on 
excellent rapport. Il félicite également le Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
d'avoir demandé aux pays de la Région de désigner des fonctionnaires de haut rang qui feraient 
fonction de points focaux entre 1'OMS et les pays, afin de mieux suivre les progrès dans 
1'application de la stratégie de la santé pour tous. La personne désignée par 1'Iraq s'est 
récemment entretenue avec des membres du personnel du Bureau régional de la nécessité de 
recruter un expert en matière de programmation sanitaire; on espère que cet expert sera désigné 
très prochainement. 

L'un des principaux thèmes de la session actuelle du Conseil a été la nécessité de former 
des chefs de file de 1'action sanitaire, notion qui a été introduite par le Directeur général. 
On ne saurait trop insister sur 11 importance d'une telle formation pour appuyer et promouvoir 
les stratégies mondiales de la santé pour tous. 

Il importe que 1'Année internationale de la paix (1986) soit marquée moins par des discours 
que par des réalisations concrètes, de manière à rendre possible l'instauration de la santé pour 
tous • 

Le Dr XU Shouren voit dans le rapport que le Siège, les Régions et les Etats Membres, 
ensemble, ont beaucoup fait pour transformer 1'objectif de la santé pour tous eri une réalité. 
Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que 1'échéance fixée pour 1faccomplissement de la stra-
tégie se rapproche de jour en jour et qu'il reste beaucoup de défis ardus à relever. Il suggère 
que 1'OMS s'attache à promouvoir des programmes à long, moyen et court terme dans les pays 
Membres pour mobiliser les ressources et les mettre pleinement à profit. On devrait désigner des 
pays très différents pour mettre ces mesures à 1'essai afin de gagner de 1'expérience. Il est 
capital de renforcer encore les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, et 
le Dr Xu Shouren espère que 1fon pourra faire davantage à cet égard.. 

Il demande ce que 1'Organisation a 1'intention de faire à 1'égard de la situation écono-
mique et sociale de plus en plus grave dans beaucoup de pays africains, qui est de nature à 
affecter la mise en oeuvre de la stratégie. Il donne son appui à la proposition concernant la 
création par l'OMS d'un fonds spécial pour aider les pays en développement les moins avancés. 

Le Dr ADOU fait 1'éloge du rapport. Les moyens économiques à mettre en oeuvre pour réaliser 
les objectifs de la stratégie lui paraissent tout aussi essentiels que la volonté politique. Il 
appuie donc à son tour la proposition d'apporter un nouveau soutien aux efforts des Etats 
Membres en créant un fonds spécial. Il demande quelles sont les mesures concrètes qui pourraient 
être prises à cet égard. 

Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) remercie le Directeur général de son 
rapport, qui constitue véritablement un document de base. Elle a relevé, aux paragraphes 22 à 
29 (Processus gestionnaire, y compris 1'appui informationnel), l'attention particulière portée 
par la Région des Amériques et la Région de 11Asie du Sud-Est à 1'économie sanitaire et au 
financement de 1'action de santé ainsi qu'à la collaboration avec les organismes de sécurité 
sociale. C'est là un domaine d'importance primordiale, puisque le role de la santé dans le 
développement implique le recours à df autres sources de financement que les seuls ministères 
de la santé. Le paragraphe 30 (sous la rubrique : Développement des ressources humaines) 
mentionne le problème de 1'absence de participation des personnes concernées à 1'élaboration des 
politiques et plans, qui a été soulevé lors de la consultation interrégionale tenue en Indonésie 
en octobre 1984. Il y a là certainement un problème； quelles ont été les solutions proposées ？ 
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Il semble, en tout état de cause, que cette constatation impose une certaine prudence dans 
l'élaboration des politiques et des plans : si ceux-ci ne correspondent pas à une volonté et 
un engagement réels des pays, et si les mesures sont prises trop rapidement en faisant exagé-
rément appel à des experts extérieurs aux pays, le but recherché ne sera pas atteint. 

Le Professeur LAFONTAINE fait à son tour 1'éloge du rapport. Les difficultés ne doivent 
pas freiner les efforts : la stratégie mise en route est extrêmement importante quelle que soit 
11 échéance fixée. 

Il faut surtout convaincre les jeunes générations de la nécessité de poursuivre 1'effort 
entrepris : ce n'est pas seulement aux futurs dirigeants, mais aux écoliers et aux jeunes en 
général qu'il faut inculquer très tôt cette importante notion de la santé pour tous et des soins 
de santé primaires. L'orateur appuie la proposition concernant la création d'un fonds spécial 
pour soutenir la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous dans les pays en dévelop-
pement les moins avancés. 

Le Dr TADESSE rappelle que la résolution WHA37.17 a prié le Directeur général de veiller 
à ce qu'un appui soit fourni aux Etats Membres pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer la 
stratégie, notamment dans les pays qui en ont le plus besoin, et d'encourager les pays déve-
loppés à fournir d'urgence un soutien technique et économique approprié aux pays en développe-
ment .Le rapport du Conseil à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur la surveil-
lance des progrès de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous a relevé 1'existence 
d'un fossé considérable entre ce dont ont besoin les pays en développement pour leurs stratégies 
et ce dont on dispose réellement. 

Les tendances alarmantes que l'on a observées récemment dans la situation économique et 
sanitaire de beaucoup de pays en développement, notamment dans les pays les moins développés, 
Ont été aggravées par des catastrophes dues à des phénomènes naturels ou à 11honune. Leurs éco-
nomies, déjà vulnérables, ont été mises à rude épreuve pour assurer la survie physique des 
populations; même si la menace contre la survie a été repoussée, la situât ion actuelle, qui 
demeure critique, peut compromettre la mise en oeuvre des stratégies sanitaires. 

Le Dr Tadesse appuie la proposition relative à la création d'un fonds spécial susceptible 
d1 aider tous les Etats Membres à mobiliser de nouvelles ressources financières et techniques 
pour la poursuite de leurs buts. Ce fonds remplacerait l'actuel compte spécial pour 1'assistance 
aux pays en développement les moins avancés, qui est un sous-compte du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé. Il ne devrait pas entrer en compétition avec d'autres mécanismes de mobi-
lisation et de transfert des ressources pour le développement sanitaire, ni les supplanter, mais 
il aiderait à mettre en lumière les problèmes dramatiques auxquels sont confrontés les pays les 
moins développes et donnerait au Directeur général une plus grande liberté d'action pour 
répondre rapidement et efficacement à leurs besoins. Il recevrait des contributions de gouver-
nements et de banques nationales, internationales ou régionales, ainsi que d1 organisations non 
gouvernementales ou privées, et il serait géré selon les mêmes principes que le compte spécial 
en centrant plus particulièrement l'effort sur la création d1 infrastructures spéciales. Il 
serait bon que le Conseil étudie cette proposition pour la soumettre à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr OTOO fait 1'éloge du rapport, qui rend compte de façon concise des progrès réalisés 
dans la mise eri oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Il est clair que les approches et 
les niveaux de réalisation varient d1 une Région à l'autre; le processus gestionnaire, par 
exemple, ne paraît pas avoir eu beaucoup de succès dans la Région africaine en raison d'une 
infrastructure insuffisante pour la formation du personnel. La progression dans 1'organisation 
des systèmes de santé sur la base des soins de santé primaires paraît avoir été lente également. 
Cet état de choses pourrait être lié aux conditions d•instabilité économique résultant d'une 
série de catastrophes dans la Région. 

L'OMS devrait déployer un effort particulier dans le but de mobiliser les ressources néces-
saires pour aider ces pays à organiser leurs systèmes de santé sur la base des soins de santé 
primaires et à mettre en place 11 infrastructure nécessaire. Le Dr Otoo est lui aussi favorable 
à la création d'un fonds spécial pour aider les pays à mettre en oeuvre les stratégies de la 
santé pour tous. 

Le Professeur BAH fait observer que, malgré l'enthousiasme et 1'espoir dont ont fait preuve 
les pays en développement d'Afrique dans leur lutte pour 11 indépendance et leur développement, 
de nouveaux efforts doivent être déployés en raison de la détérioration des termes de 1'échange, 
de la crise pétrolière et, plus récemment, de la sécheresse et d'autres catastrophes, pour faire 
porter fruit à la décision historique d'Alma-Ata et aux efforts subséquents de tous les pays 
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pour réorganiser leurs systèmes de santé en vue de 1,objectif fixé. Un fonds spécial, qui fonc-
tionnerait selon des modalités décidées par le Secrétariat et approuvées par le Conseil exé-
cutif , devrait permettre au Directeur général de répondre avec souplesse et rapidité - sans 
être gêné par les procédures bureaucratiques - aux besoins d'aide des pays pour reprendre leur 
marche en avant et arriver progressivement à restaurer leur dignité en se passant d'assistance 
extérieure. 

Le Dr Sung Woo LEE fait l'éloge du rapport. Il exprime sa reconnaissance au Directeur 
régional pour le Pacifique occidental pour l'aide qu'ont reçue les pays de la Région et au 
FISE pour sa collaboration avec 1'OMS. Il se déclare préoccupé de voir que, sept ans après la 
Déclaration d'Alma-Ata, un certain pessimisme se fait jour à l'égard de la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous d1 ici 1 fan 2000. Il se déclare donc favorable à 1 ' idée de 
mettre des crédits du budget ordinaire ou des fonds extrabudgétaires à la disposition des pays 
qui ne seraient pas en mesure d'atteindre 1'objectif fixé, pour la réalisation duquel la 
volonté politique des Etats Membres est primordiale. 

Le Dr BELLA se joint aux intervenants précédents pour féliciter le Directeur général de 
son rapport et partage les points de vue exprimés par le Dr Koinange, le Dr Adou et le 
Professeur Bah. 

Le Dr REGMI fait à son tour 1'éloge du rapport du Directeur général et fait observer que, 
si un certain progrès a été réalisé dans 11 application de la stratégie de la santé pour tous, 
le succès ou 11 échec dépendent de la participation communautaire et que 11on a enregistré peu 
de progrès dans ce domaine, sans doute en raison de la détérioration de la situation écono-
mique. Il faut donc une approche éminemment pratique, faute de quoi la tâche restera inachevée. 
Mais il continue de croire, cependant, que cet espoir du "temple de la santé" pourra devenir une 
réalité de son vivant. Il prie le Directeur général de bien vouloir étudier les moyens de 
mobiliser des ressources extérieures pour constituer le fonds spécial évoqué par les inter-
venants précédents en vue d1aider les pays en développement et en particulier les moins 
avancés d'entre eux. 

Le Professeur JAZBI appelle 1'attention du Conseil sur la résolution WHA37.17 et sur le 
rapport du Conseil exécutif à la Trente—Septième Assemblée mondiale de la Santé concernant la 
surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous.^ 
La situation économique et sanitaire critique de nombreux pays en développement, surtout des 
moins avancés d1 entre eux, aggravée encore par les catastrophes naturelles ou provoquées par 
11 homme, risque d1 entraver la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous, 
même s'ils parviennent à écarter la menace immédiate quant à leur survie. Il faut donc que les 
Etats Membres fassent de nouveaux efforts de coopération concertés et que de nouvelles res-
sources financières et techniques soient mobilisées afin d'alléger le fardeau que représente 
pour ces pays le développement de la santé et de leur permettre d'atteindre les objectifs de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'un des moyens d'y parvenir consiste à créer un fonds spécial comme celui qui est proposé 
et le Professeur Jazbi rappelle les détails de cette proposition qui ont été énumérés par le 
Dr Tadesse. 

Le Dr MAKUTO souscrit entièrement à la proposition et espère qu1elle rencontrera un appui 
unanime auprès du Conseil. 

Le Dr NSUE-MILANG souscrit lui aussi à la proposition; les pays les moins avancés se trou-
vent dans une situation critique qui les empêche df établir une infrastructure sanitaire confor-
mément à là Déclaration d'Alma-Ata. 

Le Dr HAPSARA appuie lui aussi la création d'un fonds spécial. 

Le Dr QUAMINA dit qu'il apparaît toujours plus clairement que de nombreux Etats Membres, 
malgré leur engagement en faveur des objectifs de la santé pour tous, ne disposent pas des 
ressources nécessaires pour les atteindre. Elle estime, comme le Professeur Bah, qu'il faut 
aider ces pays sans porter atteinte à leur dignité nationale, ce que le Conseil doit recon-
naître, dans un esprit d'amitié et de justice. Le Dr Quamina souscrit à la proposition tendant 

1 Document WHA37/1984/REC/1, annexe 3. 
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à créer un fonds spécial auquel contribueront des gouvernements, des institutions financières 
et des organisations privées et que le Directeur général utilisera aux seules fins de venir 
en aide aux pays les moins avancés. Elle propose qu'un projet de résolution soit rédigé dans 
ce sens. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN, saluant la façon très complète dont sont traités, dans le rapport, 
les principaux aspects de la question, appelle 1'attention du Conseil sur le paragraphe 122 
qui souligne la lenteur des progrès accomplis dans l'engagement communautaire et la coordination 
et la coopération intersectorielles. Il faut trouver les moyens de convaincre les autres insti-
tutions et secteurs des priorités de la santé et d'améliorer les relations avec eux. 

La récession économique et les réductions budgétaires affectent la planification et la 
mise en oeuvre des programmes de santé dans de nombreux pays； le défi des années à venir est 
celui de la gestion et de la pleine utilisation des ressources et de la technologie dispo-
nibles .La Malaisie fait un effort sérieux en vue d'une gestion plus efficace, qui représente 
une des principales préoccupations de nombreux pays et suppose en particulier une bonne gestion 
des personnels. Cela implique non seulement une formation des personnels, mais la capacité 
d'établir des contacts satisfaisants dans la vie professionnelle de tous les jours. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) dit que le contenu de l'excellent rapport de situation 
présenté par le Directeur général est étroitement lié aux discussions du Conseil sur le budget 
programme et, dans cette perspective plus large, apparaît comme extrêmement utile. En ce qui 
concerne les difficultés financières, elle rappelle qu'en 1983 une trentaine de millions de 
dollars ont été versés dans la Région des Amériques à des institutions financières au titre 
du service de la dette. Tout en tenant à saluer les efforts du Directeur général visant à 
promouvoir la coordination dans le cadre du système des Nations Unies, le Dr Ruesta souligne 
qu'il reste beaucoup à faire dans ce domaine crucial. Elle estime que, par leur participation 
aux organes directeurs des organisations du système des Nations Unies, les Etats Membres 
pourraient aider utilement le Directeur général à rechercher la meilleure coordination 
possible. 

Le Dr Ruesta a constaté que tous les documents examinés lors de la discussion sur le 
budget programme ont insisté sur 1'appui informationnel. Le programme 14 (Appui au plan de 
1'information sanitaire) lui semble revêtir une importance particulière. Non pas certes la 
totalité, mais quelques-uns des problèmes visés peuvent être résolus assez facilement et elle 
appelle 1'attention du Conseil sur le rôle que doit jouer le tableau d'experts proposé de 
1'information sanitaire et biomédicale pour la diffusion des publications de l'OMS. 

Le Dr Ruesta souscrira sans réserve à tout effort visant à trouver le meilleur moyen 
d1 aider les pays les plus démunis à atteindre l'objectif de la santé pour tous d1 ici 1Tan 2000. 

Le Dr SUDSUKH félicite le Directeur général pour son rapport de situation ainsi que le 
Dr Khanna pour son exposé et les Directeurs régionaux pour leur soutien aux Etats Membres et 
leur contribution à la collecte de 1'information nécessaire. Le rapport montre les progrès 
considérables qui ont été faits, et il aidera les Etats Membres à échanger des données df expé-
rience sur 1'application des politiques et des stratégies de la santé pour tous et sur les 
efforts déployés pour assurer une meilleure qualité de la vie. 

Le Dr Sudsukh souscrit entièrement aux indispensables stratégies et activités de la santé 
pour tous, en mettant l'accent sur 1) le renforcement du processus gestionnaire pour le dévelop-
pement sanitaire national et l'utilisation optimale des ressources de l'OMS directement à 
Г appui des Etats Membres; 2) la réorientation de l'infrastructure sanitaire à tous les niveaux 
surtout en ce qui concerne la structure institutionnelle, le développement et la gestion des ? 

personnels, et la mobilisation et la gestion financières; 3) 11 engagement communautaire； 4) la 
necessite de trouver des mécanismes de coopération et de coordination intersectorielles; et 
5) l'identification de la recherche-développement et son soutien par l'OMS à tous les niveaux 

,Enfin, le Dr Sudsukh souscrit sans réserve à la proposition tendant à créer un fonds 
spécial en faveur des pays les moins avancés. • 

/ 
M. GRIMSSON appuie la proposition tendant à créer un fonds spécial destiné à appuyer les 

stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en développement les moins avancés 
qui remplacerait le compte spécial existant. Il demande au Directeur général comment il envi-
sage les relations entre ce fonds et les autres mécanismes de mobilisation des ressources extra-
budgétaires visant à renforcer l'infrastructure sanitaire dans les pays en développement. 



342 CONSEIL EXECUTIF, S OI XANTE-QUINZIEME SESSION 

Le Dr KHANNA (Coordination de la stratégie de la santé pour tous) remercie les membres du 
Conseil de leurs observations et suggestions. 

Elle a noté tout d'abord les observations et commentaires généraux sur les progrès accom-
plis et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la stratégie, qui viennent confirmer 
les diverses observations contenues dans le rapport. Les membres du Conseil ont fait allusion 
à la nécessité pour les pays de persévérer et d'établir des bilans précis dans les domaines où 
des difficultés existent, ainsi que d'échanger des données d'expérience pour apprendre les uns 
des autres. L'accent a été mis sur la nécessité d Tun engagement continu et sur la volonté poli-
tique. Il a été tenu compte de toutes ces observations. 

La deuxième série dTobservât ions avait trait aux carences du rapport, par exemple un déve-
loppement insuffisant de la question des maladies non transmissibles； on a demandé qu'il soit 
procédé à une analyse plus approfondie de 11 engagement communautaire, des activités intersec-
torielles, du développement des personnels de santé, de la recherche sur les systèmes de santé 
et de 11 évaluation de la technologie. Le Dr Khanna assure le Conseil que des améliorations seront 
apportées au rapport dans ces domaines avant qu'il ne soit présenté à 1'Assemblée de la Santé. 
Le Dr Hapsara a proposé des rectifications ou des adjonctions aux paragraphes 6， 15 et 25 et 
le rapport sera modifié en conséquence. 

La troisième série d'observations portait sur diverses questions précises. Eri ce qui con-
cerne la consultation interrégionale sur le développement des personnels de santé, un membre 
a demandé que des informations soient fournies sur les solutions qu fil est proposé d ̂apporter 
aux trois principaux problèmes mentionnés au paragraphe 30 du rapport. La consultation a proposé 
la création de mécanismes permettant une participation accrue des agents de santé et un renfor-
cement des consultations avec les autres secteurs dans la formulation des politiques de per-
sonnel .Elle a également présenté des propositions précises concernant le renforcement de la 
formation, qui sera mieux adaptée aux fonctions des travailleurs sanitaires, celles-ci devant 
elles aussi être plus clairement définies. 

La quatrième série d1observations contenait des suggestions précises. Une remarque impor-
tante du Dr Quamina concernait une question de nature politique, à savoir que les Etats Membres 
doivent examiner leur politique de personnel, mettre sur pied des mécanismes d'évaluation 
systématique et fixer les conditions nécessaires pour la formulation et 1'application de ces 
politiques. Le développement des personnels est 1'un des domaines politiques dans lesquels la 
capacité d'analyse et la capacité de recherche-développement dans les Etats Membres doivent 
être encore renforcées. Une autre observation portait sur la coopération interpays； on a 
assisté à un renforcement sensible de cette coopération dans toutes les Régions, comme le 
montre le rapport. Le Dr Khanna relève qu'il a été suggéré d'accroître la vigilance à cet 
égard, surtout pour ce qui est des moyens permettant à la coopération d'appuyer davantage 
1'application de la stratégie. La nécessité d'une analyse plus approfondie des contraintes et 
des difficultés a été soulignée, surtout dans les domaines de 1'engagement communautaire et de 
1'action intersectorielle où l'OMS doit accroître son soutien à la recherche-développement et 
à 1'échange des données d'expérience. Il a également été suggéré de renforcer la coopération et 
la coordination avec les autres organisations du système des Nations Unies et oñ a insisté sur 
le militantisme dont non seulement 11OMS, mais aussi les Etats Membres, doivent faire preuve au 
sein de ces organisations. En ce qui concerne l'usage de l'évaluation pour rectifier les 
carences, les Etats Membres auront 1'occasion d'y avoir recours lors de l'examen individuel et 
collectif des rapports de leurs évaluations aux niveaux national, régional et mondial. Plusieurs 
observations ont été faites sur le renforcement du processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national； il s'agit de suggestions précieuses qui seront examinées de façon appro-
fondie pour que l'OMS puisse renforcer son action à cet égard. 

La cinquième série d'observations avait trait à la lenteur des progrès et aux difficultés 
particulières éprouvées par les pays les moins avancés, surtout en Afrique, pour répondre aux 
besoins en infrastructure sanitaire et assurer 11 accroissement nécessaire de la capacité 
gestionnaire. La plupart des membres du Conseil qui se sont exprimés ont instairanent demandé 
un renforcement de 11 appui à ces pays. Le Dr Khanna laissera le soin au Directeur général 
d1 apporter une réponse précise à la question de la création d'un fonds spécial destiné aux 
pays les moins avancés. 

Le DIRECTEUR GENERAL relève que plusieurs orateurs se sont inquiétés de savoir s1 il était 
possible de maintenir 11 objectif de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000 avec bonne conscience 
ou bien si le moment était venu de faire marche arrière pour modifier cet objectif. A son 
avis, la question affecte non seulement la santé du monde，mais bel et bien la survie du monde. 
Tous ceux qui s'occupent de la santé doivent avoir le courage de poursuivre le combat avec 
optimisme et détermination, de continuer à croire que lfobjectif peut être atteint. Chacun 
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sait que le monde possède assez de ressources pour pouvoir atteindre un niveau de santé permet-
tant à tous de mener une vie socialement et économiquement productive. Toutefois, il faut bien 
reconnaître qu'il est très difficile de conserver optimisme, imagination, courage et énergie 
dans un monde où, ces dernières années, la vie ne s'est pas améliorée. 

Le Directeur général rappelle que toutes les grandes réalisations de l'histoire ont été 
le fait d'hommes et de femmes qui ont refusé de s'avouer vaincus. Les Etats Membres de l'OMS 
sont parvenus à un stade où il leur faut faire le point de la situation effective par rapport 
à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, s'ils ne veulent pas courir le risque de 
se voir qualifiés d'utopistes. Mais il faut aussi reconnaître qu'aucun pays n 1a fait de progrès 
réel sans avoir foi en son propre développement 一 sans qu 1 intervienne ce qu Ton appelle la dimen-
sion spirituelle. Une autre façon d'envisager la situation pourrait être de comparer l'homme 
politique sincère, préoccupé de la survie et du bien-être de son peuple, avec celui qui ne 
songe qu'à sa survie et à son bien-être propres. 

Sans la conviction que le développement est possible, rien ne peut être fait. Encore 
faut-il que cette conviction se traduise non seulement par une volonté politique, mais aussi 
par une action politique, par les réformes et les budgets programmes nécessaires et par toutes les 
activités indispensables de mobilisation et de rationalisation des ressources nationales. Si 
ces ingrédients ne sont pas présents dans chaque pays, l'aide extérieure sera vaine. Par 
contre, si cette conviction et cette détermination sont présentes, l'apport de ressources 
extérieures peut être décisif. Telle est la situation actuellement. On constate une tendance, 
que le Directeur général juge inquiétante, à transférer des ressources destinées initialement 
à promouvoir le développement vers 1'aide humanitaire d'urgence; il croit savoir que c'est ce 
qu 1un pays riche est en train de faire. Le Directeur général n'a évidemment rien à redire à 
1'aide humanitaire d* urgence, mais il estime qu'à moins qu1on ne soutienne l'idée du redresse-
ment et du développement et qu'on ne se batte pour elle, la situation des millions de gens dans 
le monde qui meurent de faim et qui souffrent de toutes sortes de maladies s'aggravera d'ici 
à 1'an 2000. L'OMS doit continuer à défendre le concept de développement de la santé et, comme 
les membres du Conseil 1font fait valoir, elle doit essayer d1en diffuser 1'idée dans tout le 
système des Nations Unies. 

Le Directeur général estime donc qu'il n'y a pas de place pour le pessimisme. Assurément, 
la prise de conscience mondiale de la situation, qui s'était fait jour il y a dix à quinze 
ans mais qui est tombée récemment en sommeil, est lente à se réveiller. Mais on peut la 
réveiller et il faut que ceux qui s'occupent des hommes et de leur santé continuent à croire à 
la possibilité de ce réveil. 

Le Directeur général souligne une fois de plus 1'importance de 1'évaluation à 1'échelle 
nationale. Il y va de la crédibilité du mouvement en faveur de la santé pour tous. 

Le Directeur général demande donc aux membres du Conseil de réfléchir aux conclusions à 
tirer des rapports d*évaluation. Il n'appartient pas au Secrétariat de tirer des conclusions 
politiques, et d'ailleurs les Etats Membres ne le lui permettraient pas• Le Secrétariat peut 
fournir son appui en divulguant 1' information, mais c'est aux Etats Membres eux-mêmes qu' il in-
combe de tirer de ces évaluations des conclusions politiques. Les rapports d'évaluation seront 
envoyés aux comités régionaux dans le courant de 1'année et les réunions de ces comités seront 
la première occasion de vérifier si les Etats Membres prennent 1'évaluation au sérieux ou s'ils 
ne font que la reléguer au rang d'un quelconque processus bureaucratique. Les rapports d'éva-
luation iront ensuite au Comité du Programme du Conseil, constituant un nouveau test pour le 
Conseil, puis au Conseil exécutif lui-même, en janvier 1986 et, enfin, accompagnés des obser-
vations du Conseil, à 1'Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général n'attend pas de 
miracle, mais il s'attend et il espère, dans 1'intérêt de 1'OMS, que le processus d* évaluation 
sera pris au sérieux. Si le Conseil estime ne pas être en mesure de faire une bonne évaluation, 
il doit alors cesser de donner l'impression du contraire et ne pas se contenter de voiler la 
réalité. Le Directeur général espère que tous les membres du Conseil se pencheront attentivement 
sur la question. 

Le Directeur général convient avec le Dr Ruesta que les Etats Membres n'ont pas été assez 
actifs dans leur apostolat, ou leur militantisme en faveur de l'objectif de la santé pour tous, 
au sein de tous les organismes de développement où ils se réunissent et où ils ont tendance à 
oublier les politiques collectives de l'OMS lorsqu'ils acceptent ce que l'on pourrait appeler 
des cadeaux empoisonnés. 

Les Etats Membres ont pourtant adopté à l'Assemblée générale des Nations Unies une réso-
lution par laquelle ils appuient fermement le principe de la santé pour tous et des soins de 
santé primaires, mais si cette résolution n'est pas suivie d'effet, elle restera lettre morte. 
Le Directeur général craint, comme il V a dit précédemment, que les chefs d'Etat et les premiers 
ministres de bien des pays ne soient pas vraiment convaincus de l'avantage politique qu'il y a 



344 CONSEIL EXECUTIF, S OI XANTE-QUINZIEME SESSION 

à investir dans la santé. Si 1'on ne peut modifier cette attitude, c1est tout le processus du 
développement qui en souffrira. Toutefois, il s'est senti encouragé lorsqu'il a lu qu'un 
président élu récemment dans un grand pays d'Amérique latine venait de reconnaître 1'importance 
de la santé. Tous ceux qui travaillent à 1'OMS doivent oeuvrer au maximum pour que les pays 
prennent les décisions politiques nécessaires. Cela peut être fait• Des progrès sont en cours, 
mais il faut aller plus vite et c* est là que réside la difficulté. 

En ce qui concerne la proposition d* établir un fonds spécial pour mobiliser de nouvelles 
ressources financières et techniques à 1'appui des stratégies sanitaires des pays les moins 
avancés, le Conseil pourrait prendre une décision au nom de 1'Assemblée de la Santé et charger 
le Directeur général de créer le fonds, mais il serait préférable de recommander à l'Assemblée 
de la Santé, en tant qu1organe politique suprême de l'OMS, de prendre cette initiative. Elle 
pourra le faire soit par une décision, soit par une résolution, comme elle le jugera approprié. 

En réponse à la question de M. Grimsson concernant les relations possibles entre ce fonds 
et les mécanismes existants de mobilisation des ressources destinées aux mêmes fins, le 
Directeur général rappelle qu'il existe déjà non seulement un compte spécial pour 1'assistance 
aux pays en développement les moins avancés, qui est un sous-compte du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé, mais aussi un fonds d'incitation aux soins de santé primaires, établi 
aux mêmes fins à 1'intention des pays en développement• Toutefois, le Conseil tient à mettre 
l'accent sur les pays en développement les moins avancés, étant donné la situation particuliè-
rement difficile où ils se trouvent. Si le Conseil, ou 1'Assemblée, souhaitait établir un 
fonds spécial, ils décideraient probablement de supprimer le compte spécial. En effet, il ne 
serait guère utile d'avoir deux comptes à la fois mais, en tout état de cause, ce n1est pas au 
Directeur général de dicter au Conseil ou à 1'Assemblée de la Santé la conduite à suivre. 

Le Professeur JAZBI dit que 1'exposé du Directeur général mérite réflexion. Le Conseil ne 
doit pas mettre de côté la question évoquée sans prendre une décision mûrement réfléchie. 
S'il souhaite créer le fonds, il doit le dire expressément. Une discussion plus approfondie 
s* impose donc sur les mesures à prendre. 

Le Dr BORGONO appuie la proposition du Dr Quamina de rédiger une résolution tenant compte 
des observations du Directeur général, résolution qui aurait plus de poids qu'une simple décision. 

Le PRESIDENT, résumant les délibérations sur le rapport, fait observer que ce dernier a 
suscité beaucoup d1 intérêt. Vingt-cinq membres se sont exprimés, ce qui n'est pas étonnant 
étant donné qu1 il s'agit d'un domaine essentiel de l'activité menée par 1fOMS en vue de 
11 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Quinze membres sont partisans de la 
création d'un fonds spécial en faveur des pays les moins avancés, et le Directeur général a 
rappelé qu'il existait déjà un fonds analogue. 

Le Président a noté la proposition du Dr Quamina de faire rédiger un projet de résolution 
par les Rapporteurs. Pour sa part, il n1est pas convaincu que le Conseil soit prêt à adopter 
une résolution, car de nombreuses questions sont encore sans réponse. Peut-être vaudrait-il 
mieux que le Conseil se borne à prendre une décision recommandant à 1'Assemblée mondiale de la 
Santé d*envisager la mobilisation de nouvelles ressources financières et techniques en faveur 
des pays en développement les moins avancés. Ce faisant, le Conseil répondrait au souci exprimé 
par tous de faire quelque chose pour traiter les difficiles problèmes qui se posent à ces pays, 
tout en reconnaissant qu'il ne peut pas encore aborder les formalités de création d'un fonds• 

Telle est la proposition que le Président soumet au Conseil. Si celui-ci le désire, il 
pourra l1 examiner à la séance suivante en même temps que la proposition du Dr Quamina. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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Mardi 22 janvier 1985, 14 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (RAPPORT DE SITUATION) : Point 12 
de l'ordre du jour (résolutions WHA34.36, paragraphe 5.2) , et WHA35.23, paragraphe 6; 
document EB75/13) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil doit décider sous quelle forme il exprimera son désir 
de voir créer un fonds spécial de soutien à la mise en oeuvre des stratégies nationales de la 
santé pour tous dans les pays en développement les moins avancés. 

Le Professeur ISAKOV estime que le Conseil devrait, comme 1'a proposé le Président, prendre 
une décision formelle à cet égard. Il pourrait aussi être utile que le Directeur général éta-
blisse un document d!information contenant des précisions sur les sources de financement dispo-
nibles à cette fin, qui serait soumis à 1'Assemblée de la Santé afin de 1'aider à prendre les 
mesures nécessaires. 

M. GRIMSSON partage 1'opinion du Professeur Isakov et appuie la proposition visant à ce 
que le Conseil prenne une décision formelle quant à la création d'un fonds spécial. 

Le Dr EL GAMAL pense lui aussi que cette formule est la meilleure. Avant de pouvoir rédiger 
une résolution, il faudra savoir quelles seront les sources de financement utilisées. Ea se 
prononçant dès maintenant, le Conseil permettrait au Directeur général et au Secrétariat de 
réunir toute la documentation nécessaire pour permettre à 1'Assemblée de la Santé de prendre 
les mesures qufelle jugera opportunes, par exemple 11 adoption d'une résolution. 

Le Dr MAKUTO ne partage pas l'avis des orateurs précédents. Tout comme le Professeur Jazbi, 
il estime que le Conseil devrait saisir 1'Assemblée d'une proposition spécifique. Pour ce faire, 
le mieux semble être de suivre la suggestion du Dr Quamina, qui a proposé que le Conseil adopte 
une résolution, c'est-à-dire qu'il saisisse 1'Assemblée d'une demande écrite en vue de la 
création d'un fonds spécial. Point n'est besoin que cette résolution mentionne expressément 
les sources de financement auxquelles on fera appel ou les modalités de fone tionnement du 
nouveau fonds. 

Le Dr 0T00 aimerait savoir ce qu1 implique exactement chacune des deux formules (décision 
ou résolution) entre lesquelles lé Conseil a le choix. 

Le PRESIDENT explique qu1il serait prématuré pour le Conseil d'adopter une résolution sur 
ce sujet, vu que, pour 1'instant, il ignore encore les modalités de la création et du finance-
ment du fonds. Il ne s'agit nullement d'opposer une objection de principe à la création de ce 
fonds, mais de faire observer qu1il serait déraisonnable d'adopter une résolution à cet effet, 
alors que les conditions qui présideront à la création du fonds ne sont pas encore définies. 
C'est pourquoi il a suggéré que le Conseil se borne à adopter une décision demandant à 
11Assemblée de la Santé d1 étudier la question. 

Le Professeur JAZBI pense que lorsque le Conseil recommande une ligne de conduite à 
1'Assemblée de la Santé, sous forme d'une décision ou d'une résolution, il doit le faire en 
termes très précis. Lorsqu'il fait une proposition à 1'Assemblée, le Conseil se doit d'exposer 
la situation de façon aussi claire que possible, car si lui-même ignore le sens exact de cette 
proposition, l'Assemblée, qui est une instance beaucoup plus nombreuse, se trouvera dans une 
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situation encore plus difficile. Le Conseil devrait donc prendre le temps de réfléchir à la 
question et procéder à un examen approfondi en différant, si besoin est, sa décision de façon 
à pouvoir l'exposer en termes suffisamment clairs. 

Le Dr QUAMINA reconnaît, avec le Professeur Jazbi, que ce qui importe au premier chef 
est de transmettre à 1'Assemblée de la Santé une recoiranandation précise. 

Lors de 1'examen du projet de budget, le Conseil a eu, à maintes reprises, 1foccasion de 
constater, de commenter et de déplorer le manque de ressources de certains pays Membres. La 
suggestion qui a été faite est que le Directeur général devrait constituer un fonds spécial, 
comme cela a déj à été fait dans le passé, généralement pour obtenir un supplément de ressources 
financières et techniques. Le Directeur général pourrait utiliser le fonds dont la création est 
envisagée pour venir en aide aux pays les moins avancés qui disposent de ressources bien trop 
modiques pour parvenir, malgré tous leurs efforts, à atteindre seuls 1'objectif de la santé 
pour tous. On peut faire confiance au Directeur général pour ne pas utiliser ce fonds pour 
11 aide d'urgence, mais uniquement dans le but de fortifier et de soutenir les services de santé 
en difficulté, en particulier ceux qui s'emploient avec détermination à honorer 1'engagement 
national qu1ils ont pris. 

Il serait donc souhaitable que le Conseil présente une recommandation précise dans ce 
sens à 1'Assemblée de la Santé. Le Dr Quamina s'est permis de rédiger un projet de texte, 
qu'elle soumettra à 1'attention du Conseil si celui-ci le désire. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN dit qu'il souscrit, en principe, à la proposition de dispenser 
aux pays les moins avancés une aide plus importante que celle qu'ils reçoivent normalement, 
d'autant plus que d'autres institutions internationales ont décidé de prendre en compte les 
besoins particuliers de ces pays. Pour pouvoir se prononcer sur la question de savoir si cette 
proposition doit être transmise à 1'Assemblée de la Santé sous forme d'une décision ou d'une 
résolution, il souhaiterait connaître les implications de chaque formule, notamment quant à 
la démarche qui sera suivie ultérieurement. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que, quel que soit le parti que prendra le Conseil, la ques-
tion sera de toute façon portée devant l'Assemblée de la Santé puisque c'est à elle quTappar-
tiendra la décision finale. Lui présenter une décision équivaudrait simplement à lui demander 
d'examiner comment, eu égard à la situation dramatique des pays les moins avancés, et aux déli-
bérations du Conseil, il serait possible de drainer des ressources financières et techniques 
complémentaires et d'établir un fonds spécial. Pour le Président, cette formule serait peut-être 
préférable, étant donné que le Conseil n'a pas le temps de se faire une idée suffisamment claire 
de la situation pour 1'exposer en termes réellement précis. Cette décision serait transmise à 
l'Assemblée de la Santé, assortie d'un document, établi dans 11 intervalle par le Secrétariat, 
qui contiendrait toutes les données nécessaires pour permettre à 1'Assemblée de la Santé de 
rédiger elle-même une résolution donnant au Directeur général des instructions détaillées pour 
la création du fonds spécial et le transfert à ce fonds des ressources utilisées jusqu‘à main-
tenant aux mêmes fins. 

Si le Conseil décide, en revanche, de présenter sa demande sous forme de résolution, il 
devra rédiger lui-même le texte qui sera soumis à l'Assemblée de la Santé aux fins d1 adoption. 
Le choix du Conseil devrait être dicté par ce qui guide son action dans les circonstances 
actuelles. L'essentiel est qu1 il approuve le principe de la création d'un fonds spécial et en 
fasse part à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KOINANGE dit que le Conseil pourrait peut-être plus facilement se prononcer sf il 
pouvait étudier les deux textes proposés, celui de la décision et celui de la résolution. 

Le Professeur JAZBI se demande quelle différence cela ferait si les fonds actuellement 
disponibles pour venir en aide aux pays les moins avancés n1 étaient pas virés au nouveau fonds 
spécial. Si, comme il a cru le comprendre, il s'agit de fonds provenant de donateurs volon-
taires ,il est difficile d'en identifier la source tant que les sommes correspondantes n'ont 
pas été versées. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la question de la mobilisation par l'OMS de ressources pour 
la santé est précisément une de celles que le Conseil aurait avantage à voir définir plus 
clairement. Si celui-ci est d'accord, il lui fournira à un moment opportun un aperçu de la 
situation actuelle. Par exemple, 1'OMS qui coopère très étroitement avec le FISE dans de nom-
breux pays soutient les efforts faits par cette organisation pour trouver des fonds et il est 
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important de ne pas donner 1'impression que les deux organismes sont en concurrence dans ce 
domaine. De même, l'OMS appuie les démarches faites par la Banque mondiale pour dégager des 
fonds en vue d'établir un plan d'action pour faire face à la crise qui sévit en Afrique, plan 
d'action qui comportera un élément sanitaire. Les efforts que fait 1'OMS pour encourager la 
prise en compte des besoins sanitaires dans la mobilisation de ressources destinées à diverses 
fins revêtent une grande importance. 

En réponse à la question du Professeur Jazbi, le Directeur général précise que 1'actuel 
compte spécial pour 1'assistance aux pays en voie de développement les moins avancés est, en 
fait, un sous-compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé. La majeure partie des 
fonds de ce compte spécial sont déjà réservés à certains pays. Si 1'Assemblée de la Santé 
décide d'approuver la proposition visant à créer un nouveau fonds spécial, elle devra demander 
au Directeur général de clore l'actuel compte spécial et dfen virer le solde au nouveau fonds 
spécial, car l'existence de deux comptes distincts pour les pays en développement les moins 
avancés ne pourrait qu'être source de confusion. A son avis, la rédaction d'une résolution 
visant simultanément ces deux opérations ne pose aucun problème. 

Le Dr QUAMINA propose le projet de résolution ci-après : 
Le Conseil exécutif, 
Conscient de la détérioration de la situation sanitaire dans les pays en développe-

ment les moins avancés； 

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

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant que la détérioration de la situation sanitaire dans les pays en 

développement les moins avancés est en contradiction flagrante avec la stratégie 
mondiale de la santé pour tous adoptée à l'unanimité par les Etats Membres de l'OMS； 

PRIE le Directeur général : 
1) de mobiliser de nouvelles ressources financières et techniques à l'appui 
des stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en développement 
les moins avancés et de créer un fonds spécial à cette fin; 
2) de supprimer l'actuel compte spécial pour l'assistance aux pays en voie de 
développement les moins avancés du fonds bénévole pour la promotion de la santé 
et de virer les ressources disponibles à ce titre au fonds spécial créé en 
vertu de 1falinéa 1) ci-dessus. 

Le Dr KOINANGE demande en quoi le libellé de la décision proposée différera de celui du 
projet de résolution dont on vient de donner lecture. 

Le Professeur LAFONTAINE suggère que le projet de résolution soit soumis au Conseil par 
écrit； en attendant, le Conseil va examiner soigneusement s1 il doit faire lui-même une pro-
position précise ou simplement suggérer une possibilité. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner)， répondant à la question du Dr Koinange sur la diffé-
rence entre une résolution et une décision, croit comprendre qu1une décision exprimerait avec 
beaucoup moins de précision ce qu'il y a lieu de soumettre à 1'Assemblée de la Santé. Il ressort 
des débats du Conseil que nombre de questions restent sans réponse. Si aucun membre du Conseil 
ne saurait contester le principe de base du projet de résolution, il faut éviter toute décision 
hâtive concernant la création ou la suppression d'un fonds, ou ne tenant pas compte de 1'exis-
tence du fonds d'incitation aux soins de santé primaires qui pourrait aussi faire 1'objet d'un 
usage similaire. Au cours de la présente session, le Directeur général a dit que s'il existait 
une infrastructure nationale dans un grand nombre des pays en développement les moins avancés, 
on serait en mesure de mobiliser à cette fin des fonds considérables. Cette mobilisation de 
fonds, bilatérale ou multilatérale, ne doit pas nécessairement dépendre de la nature des fonds 
existants ni de la filière suivie par l'argent. Il semble donc qu'en raison de sa précision 
excessive le projet de résolution soit prématuré; une décision exprimée en termes plus généraux 
communiquerait le même message à 1'Assemblée de la Santé. C'est donc cette dernière formule que 
recommande M. Boyer. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN demande si le fonds proposé relève des dispositions du para-
graphe 13.1 du Règlement financier relatives aux décisions entraînant des dépenses. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) fait observer que le paragraphe 13.1 concerne les déci-
sions de 1'Assemblée de la Santé ou du Conseil exécutif qui entraînent des dépenses addition-
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nelles au titre du budget ordinaire ou d1 autres fonds affectés par l'Assemblée de la Santé. 
Il ne s'applique pas à la création de fonds fiduciaires financés par des contributions 
volontaires. 

Le Dr KOINANGE estime qu'à la suite des explications de M, Boyer il est évident qu'il n'y 
a aucune divergence de vues sur le principe de la création d'un fonds spécial. Les seules diffé-
rences pouvant encore exister concernent seulement la méthode à suivre pour appliquer ce prin-
cipe. Il réitère sa demande concernant la soumission au Conseil du texte écrit de la décision 
proposée. 

Le Dr OTOO croit comprendre que ce que le Conseil recherche est une justification de la 
création du fonds. Cette justification pourrait aisément être formulée dans un considérant du 
projet de résolution dont il a été donné lecture. 

Mme MIXER (suppléant du Dr Reid) appuie la proposition du Professeur Lafontaine tendant 
à ce que le proj et de résolution soit soumis par écrit au Conseil. En outre, il serait utile 
que le Conseil soit saisi dTun texte écrit exposant les points soulevés par M. Boyer. On 
devrait ajourner 11examen de la question en attendant la distribution de ces textes. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingt-cinquième séance, section 1.) 

2. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 13 de l'ordre du jour (document ЕВ75/14) 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale), qui présente le 
document ЕВ75/14, indique que des progrès substantiels ont été réalisés dans la mise en place 
des instruments qui doivent permettre d' appliquer la procédure recommandée par le Conseil exé-
cutif en 1984. Il est apparu qu'il était possible d'établir d'excellentes relations avec les 
organisations non gouvernementales représentant 1'industrie pharmaceutique (Fédération inter-
nationale de 11Industrie du Médicament), les consommateurs (Organisation internationale des 
Unions de Consommateurs) et les milieux professionnels (Conseil international sur les Problèmes 
de l'Alcoolisme et des Toxicomanies), de même qu'avec d'autres organisations et institutions 
intergouvemementales, comme la Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies, 
11Organe international de Controle des Stupéfiants, INTERPOL, le FNULAD et 1'UNESCO. Des 
relations fructueuses ont été instituées également avec les milieux scientifiques, grâce à 
1 ' extension des tableaux d'experts spécialistes de la santé mentale, de la neurologie et des 
problèmes liés à la pharmacodépendance et à l'alcool, et grâce aussi au développement du réseau 
des institutions collaboratrices ainsi qu'aux travaux exécutés en collaboration avec des asso-
ciations professionnelles nationales. En outre, les Etats Membres n'ont pas seulement fourni 
des informations et offert un soutien scientifique, mais ils ont également accueilli des 
réunions； c'est notamment le cas des pays suivants : Argentine, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, 
Norvège, Thaïlande et URSS. Que tous en soient remerciés. Il convient de ne pas oublier que 
1'adoption de mesures relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes est une tâche 
complexe qui exige la participation constante de divers groupes et institutions, de même que le 
maintien d'un esprit d'harmonie et de bonne volonté. 

Le Dr Sartorius appelle 1'attention du Conseil sur la nécessité d'améliorer la for-
mation des personnels de santé pour une utilisation rationnelle des substances psychotropes. 
Ces mesures doivent s'intégrer à un effort global sur le plan éducatif, portant sur différentes 
catégories de personnels de santé. Le matériel pédagogique indispensable existe déjà et des 
recommandations ont été faites à ce propos, mais leur application exigerait un large appui de 
la part des autorités de santé publique et des établissements d'enseignement. Des directives 
particulières dans ce domaine seraient particulièrement bien accueillies. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) fait part au Conseil de la surprise de 
plusieurs membres de la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies après 
que 1'OMS eut recommandé que la pentazocine soit inscrite à 1'un des tableaux de la Convention 
de 1971 sur les substances psychotropes. Dans sa résolution 2(S-VIII), la Commission a demandé, 
non sans raison, à 1'OMS de revenir sur sa décision; en effet, tous les opiacés soumis à un 
contrôle international sont inscrits dans la Convention unique sur les stupéfiants et la 
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recommandation de l'OMS d'inscrire la pentazocine dans une convention où il n'est fait mention 
d'aucune autre substance similaire n'est pas logique. La Commission n'est pas habilitée à 
inscrire une substance aux tableaux d'une Convention sans une recommandation de l'OMS ； elle 
s'est donc conformée à la recommandation de 1'OMS uniquement en raison de la nécessité urgente 
d'instituer un controle international. Par souci de sa bonne réputation, il est indispensable 
que 1'OMS donne suite à la demande de la Commission et répare ainsi 1'erreur commise. 

L'extension du controle international des benzodiazépines est une bonne chose. Cela devrait 
faciliter la campagne internationale lancée contre la production illicite à grande échelle de 
certaines benzodiazépines dans plusieurs pays industrialisés, et également contre 11 introduction 
frauduleuse, au mépris de tout scrupule, de ces produits dans beaucoup de pays en développement. 
Il appartient en même temps à 1'OMS de combler un vide en matière de controle international des 
drogues : il est regrettable que la recommandation de l'Organisation relative au controle des 
benzodiazépines vienne avant l'extension de ce controle à des barbituriques qui n'ont pas été 
inclus dans la Convention de 1971 et dont on sait pourtant qu'ils sont susceptibles d'engendrer 
des abus et de produire une dépendance. Si ces produits ne font pas l'objet d'un controle inter-
national, il est probable que les médecins continueront de les prescrire en estimant qu1 ils sont 
moins dangereux que les benzodiazépines. Il est donc du devoir de l'Organisation d'empêcher que 
cela se produise et elle doit accorder une haute priorité à la formulation d'une recommandation 
pour 1'inscription aux tableaux de ces barbituriques, conformément à une précédente requête de 
la Commission des Stupéfiants• 

Se référant au paragraphe 2.2 du document ЕВ75/14, le Dr Jakab demande dans quelle mesure 
la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation participe à 
1'évaluation de l'utilité thérapeutique des substances psychotropes ou d'autres produits 
pharmaceutiques• 

Le Professeur JAZBI se déclare satisfait du travail accompli par l'OMS et de sa collabo-
ration avec la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies. Le document 
ЕВ75/14 offre un excellent compte rendu des activités passées et futures dans le domaine des 
substances psychotropes. 

Le Professeur Jazbi se réjouit que les directives préparées par l'OMS pour l'exemption de 
certaines préparations en vertu des dispositions de learticle 3 de la Convention de 1971 aient 
été approuvées par la Commission. Il se félicite aussi de ce que le paragraphe 2.1.1 fasse 
mention d'une restructuration du Tableau OMS d'experts des Problèmes liés à la Pharmacodépen-
dance et à 1'Alcool, dont le but est de garantir une distribution géographique équilibrée et 
une représentation complète des disciplines concernées. 

Quels que soient les avantages que peuvent offrir les substances psychotropes dans le 
traitement des maladies, elles présentent cependant des risques pour la santé dans beaucoup de 
pays lorsqu'elles sont employées sans discrimination； с'est la raison pour laquelle ont été 
instituées les Conventions de 1961 et 1971. L'application des dispositions de ces conventions 
dépend pour beaucoup des médecins et de l'industrie pharmaceutique, dont la coopération est 
indispensable. A ce propos, le Professeur Jazbi est heureux de noter, dans le paragraphe 2.3, 
qu'un groupe consultatif a été réuni en vue d'élaborer des directives sur l'utilisation des 
substances psychoactives et qu'un volume destiné à l'orientation des cliniciens, d'autres 
personnels de santé et des autorités sanitaires sera présenté à la soixante-dix-septième session 
du Conseil. 

Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) rappelle le rôle primordial joué par l'OMS 
dans la campagne internationale contre l'abus des drogues. Ce role est particulièrement important 
dans le cas des substances psychotropes, étant donné que 1'article 2， paragraphe 5， de la 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes stipule que les évaluations de l'OMS sont 
déterminantes en matière médicale et scientifique. La tâche de l'Organisation est compliquée par 
l'évolution rapide de la situation et 1'apparition de nouvelles substances qui entraîne une 
révision constante. Il convient de se féliciter tout particulièrement du travail accompli par 
l'OMS en ce qui concerne la révision des procédures d•examen et l'élaboration de critères plus 
précis applicables aux exemptions. 

Malheureusement，il existe un manque de concordance entre les versions anglaise et française 
de la résolution l(S-VIII) de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, 
qui sont reproduites en annexe au document EB 75/14 » La vers ion anglaise est conforme au texte 
effectivement adopté et ce n'est pas l'OMS, mais l'Organisation des Nations Unies qui est 
responsable de cette discordance. Il a été demandé à l'ONU d'opérer les rectifications néces-
saires ,mais cela prendra du temps. 
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La nouvelle politique de 1'OMS concernant la procédure d'examen révisée, préparée à la 
demande de la Commission des Stupéfiants, a été soumise à 1'appréciation du Conseil à sa 
soixante-treizième session.^ Cette politique représente un pas dans la bonne direction. Cepen-
dant ,cette nouvelle procédure est encore en période de rodage et elle pourra sans doute être 
améliorée. Par exemple, la résolution 1984/23 du Conseil économique et social des Nations Unies 
a prié instamment l'OMS de distinguer les drogues en cause, d'entreprendre 1'examen de ces 
substances et de communiquer les conclusions de cet examen à la Commission des Stupéfiants à sa 
trente et unième session. En application de cette résolution, 1'OMS a réuni une consultation 
ad hoc qui a indiqué dans son rapport (document MNH/PAD/84.4, page 3, troisième paragraphe) que 
le Comité d1 experts de la Pharmacodépendance aurait besoin de données plus complètes pour ana-
lyser les substances de la liste et formuler les recommandations appropriées. Il est également 
précisé (page 3， dernier paragraphe) que il a été décidé à l'unanimité que les substances figu-
rant sur la liste, y compris la diméthoxy-2,5 bromo-4 amphétamine (DOB) et la méthylènedioxy-3,4 
amphétamine (MDA), seraient examinées officiellement à la prochaine réunion du Comité d'experts, 
conformément à la nouvelle procédure. D1autre part, il est indiqué au paragraphe 1.6 du document 
EB75/I4 qu'il a été décidé de recommander que la DOB et la MDA soient inscrites au tableau I de 
la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. 

Il semble qu'il y ait là une certaine confusion et des éclaircissements devraient être 
donnés au sujet de la procédure d'examen. En premier lieu, le mandat et la composition des 
organismes responsables des examens doivent être tels qu'il soit possible à toutes les parties 
intéressées d'exprimer leur opinion. A leheure actuelle, on assiste à une prolifération de 
réunions officielles ou officieuses et également de consultations dont le rôle n'est pas 
toujours très clair. Il est évident que le règlement ordinairement applicable aux comités 
d'experts de l'Organisation ne l'est pas nécessairement dans le cas particulier, car il s1 agit 
d'un mandat découlant d'une convention internationale - le but recherché étant de persuader les 
Etats d'adopter certaines lois ou règlements• En outre, il conviendrait aussi de disposer d'une 
procédure et d'un calendrier permettant de recueillir toutes les données pertinentes sur toute 
une classe de substances, afin de pouvoir, une fois pour toutes, faire un examen complet. Enfin, 
il conviendrait que les différents groupes formulent des recommandations motivées, fondées sur 
des critères précis. 

Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner) est d'avis que le document EB75/l4 donne un 
excellent résumé de la grande diversité des travaux du Secrétariat.. Il est réconfortant de 
constater que les nouvelles directives sont maintenant mises à exécution. La documentation 
soumise à la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies a grandement sim-
plifié et facilité les travaux des récentes sessions de la Commission relatifs aux inscriptions 
dans les différents tableaux. Il convient également d'accueillir avec satisfaction la création 
du groupe de travail pour la planification du programme ainsi que la participation active du 
Comité d1experts de la Pharmacodépendance et 1'établissement de calendriers pour les nouveaux 
cycles. Toutefois, plusieurs points du rapport appellent quelques observations. 

Tel est le cas, par exemple, des directives pour 1'exemption de certaines préparations et, 
notamment, des caractéristiques de l'examen par l'OMS des notifications des gouvernements con-
cernant 1'exemption des préparations réservées à un usage national, dont il est question au 
paragraphe 2.4. La résolution l(S-VIII), adoptée en 1984 par la Commission des Stupéfiants, a 
fixé des procédures d'examen en spécifiant que 1"OMS ne doit plus procéder à 1'examen de routine 
des notifications gouvernement aies concernant des préparations exclusivement destinées à être 
utilisées dans les pays considérés, à moins qu'il ne soit prouvé qu'une exemption présenterait 
un risque pour la santé publique hors des frontières. Cependant, 1'OMS a examiné en 1984 
diverses demandes émanant de plusieurs gouvernements, conformément à la pratique suivie avant 
l'adoption de la résolution par la Commission des Stupéfiants； c'est pourquoi les mesures prises 
depuis l'adoption de cette résolution paraissent contraires aux objectifs et à l'esprit des 
nouvelles directives• Le Secrétariat désirera peut-être expliquer le pourquoi de cette situation 
et informer le Conseil de ses futures intentions. 

Au cours de 11 examen par le Conseil du projet de budget programme, le Dr Nightingale a 
soulevé la question de 1‘"utilité thérapeutique"2 dont il est également fait mention au para-
graphe 2.2 du document présentement examiné； il a mis en doute 11 opportunité ou la justifica-
tion légale, pour l'OMS, d'aller aussi loin dans 1'exécution de ses obligations en matière de 
classement international des drogues. Il ressort de la réponse fournie par le Secrétariat que 

1 Document ЕВ73/1984/REC/1 , résolution EB73.R11 et annexe 5. 
2 . 

Voir le procès-verbal de la dix-septième séance, sous le programme 10.2 (Mesures de 
prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues). 
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l'Organisation prévoit de continuer son action dans ce domaine. Le Dr Nightingale constate^avec 
regret qu'il y a là un gaspillage des ressources limitées dont lfOMS dispose pour le contrôle 
des drogues; de telles activités ne sont certainement pas exigées par les traités relatifs au 
controle international des drogues. Il exprime donc sa vive préoccupation à ce sujet. 

Plusieurs membres du Conseil ont suggéré que l'OMS joue un rôle plus actif dans la lutte 
contre 1'abus des drogues. Il semble que le Directeur général ait estimé que les travaux 
accomplis par l'OMS ne convenaient peut-être pas tout à fait à la recherche d'une solution des 
problèmes fondamentaux. Il a notamment donné 1'exemple du petit exploitant agricole produisant 
des substances illicites, en doutant que l'OMS puisse réellement faire quelque chose pour 
persuader ce genre d'exploitants de changer leur production. 

Il arrive souvent que 1'on subdivise le problème des drogues en deux composantes : la 
rédaction des approvisionnements, d'une part, et de la demande, d'autre part. Des organismes 
d'assistance bilatérale et diverses organisations du système des Nations Unies s1 efforcent de 
parvenir à une réduction des approvisionnements, avec plus ou moins de succès. Il est légiti-
mement permis d'exprimer des doutes quant à 1'intérêt des programmes de cultures de substitu-
tion s 1 ils ne sont pas accompagnés de programmes de soutien efficaces. Il est probable qu'à la 
longue un développement satisfaisant de 1'économie apportera la bonne réponse. С'est toutefois 
en essayant d * obtenir une réduction de la demande que 1'OMS peut jouer le rôle le plus impor-
tant qui lui convienne dans ce domaine et с'est pour ce type d'activité que les membres du 
Conseil et les Etats Membres demandent une assistance accrue. 

Ces dernières années, on s'est aperçu, de plus en plus, que l'abus des drogues n'était pas 
limité aux sociétés industrialisées et que les pays en développement étaient même encore plus 
sérieusement touchés. La résolution adoptée à ce sujet par la Trente-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé, à 11 initiative de plusieurs pays en développement, témoigne largement de cette 
préoccupation. En outre, le document EB75/INF.DOC./1 concernant le point 7.2 de l'ordre du jour 
renferme une longue liste de mesures que 11OMS pourrait prendre, et qu'elle a déjà prises, pour 
venir en aide aux Etats Membres dans ce domaine, tandis que le document relatif au point de 
11 ordre du jour actuellement en discussion donne plus de précisions à ce sujet. Lorsque des 
membres du Conseil demandent une aide accrue de la part de 1 TOMS, leur intention est de se 
conformer aux orientations de tous ces projets. 

Le classement international des drogues est une autre activité à laquelle 1'OMS collabore 
avec d'autres institutions des Nations Unies et des mesures efficaces dans ce domaine doivent 
également exercer une influence salutaire sur la diminution de la pharmacodépendance et de 
l'abus des drogues. Il ne fait pas de doute que l'OMS soit à même d'aider les Etats Membres à 
améliorer leurs enquêtes épidémiologiques, afin qu'ils puissent mieux comprendre la nature du 
problème de l'abus des drogues, prendre des mesures plus efficaces pour soigner les toxicomanes 
et, conformément au principe des soins de santé primaires adopté par l'OMS, s'efforcer active-
ment de prévenir la pharmacodépendance et d'offrir un traitement efficace. Le succès n'est pas 
garanti, mais il va de soi que l'OMS doit participer aux efforts coimmxns déployés pour résoudre 
un problème aussi complexe. 

Le Dr KOINANGE déclare que dans de nombreux pays en développement la consommation de benzo-
diazépines a beaucoup augmenté ces dernières années parce qu1on considérait que ces produits ne 
créaient pas de dépendance. On a néanmoins enregistré des cas d'assuétude et de toxicomanie. Il 
faut donc féliciter 1fOMS d'avoir pris 11 initiative de leur inscription aux tableaux. En outre, 
certaines plantes sont de type amphétaminique par les réactions qu'elles produisent et il faut 
espérer que 1'Organisation prendra des mesures appropriées à leur égard. 

Le Professeur LAFONTAINE fait 1'éloge du travail accompli par 1'OMS à propos des conven-
tions internat ionales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, malgré les lacunes 
qui peuvent être signalées. Le Dr Koinange a mentionné le problème des benzodiazépines qui est 
mondial vu la consommation excessive de ces produits. De nouveaux types de benzodiazépines 
arrivent sur le marché et devront être étudiés attentivement. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale)， répondant aux points 
soulevés, déclare qu1une des tâches du groupe de travail pour la planification du programme 
consistera à aider 1'Organisation à déterminer l'ordre dans lequel les substances seront exa-
minées .L'ordre du jour du prochain groupe de travail comporte un point concernant 1'établis-
sement de critères spécifiques pour aider l'OMS à établir une liste des substances devant 
être examinées à moyen terme et à long terme. Les barbituriques non soumis à un controle 
seront considérés avec les autres substances qui doivent faire l'objet d?un examen. Les critères 
de sélection des groupes de substances à examiner constituent seulement un des aspects des 
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nouvelles procédures； il faut aussi citer les procédures concernant 1'exemption de préparations. 
Des mesures ont déjà été prises sur ce suj et - d1 où le chevauchement des activités en 1984-
1985. Les travaux dans ce domaine, qui se poursuivent depuis plusieurs années, seront présentés 
au groupe de travail pour la planification du programme. Des recommandations sur le controle 
des amphétamines et sur les préparations exemptées seront soumises à la Commission des Stupé-
fiants en février 1986. 

La question s'est posée de savoir quelles mesures spécifiques on pouvait prendre pour 
prévenir et maîtriser la pharmacodépendance dans un monde où les avantages économiques qu'on 
peut tirer de la culture du pavot à opium et de plantes semblables sont évidents. Il est 
néanmoins essentiel d'agir et dans une situation ambiguë hérissée de contradictions et de 
controverses, 1'OMS essaie de faire tout ce qu1elle peut pour lancer des programmes de pré-
vention et de traitement en collaboration avec d'autres institutions. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) donne au Dr Jakab 1'assurance que lorsque le 
Directeur général convoque une réunion d'un groupe d1 experts et lui fournit les informations 
que 1'Organisation a réunies, les décisions effectives sont prises par les experts eux-marnes. 
Deux réunions ont été consacrées à 1'examen de la pentazocine et de substances semblables. A 
la première réunion, il a été conclu que la pentazocine ne devait pas 会 t r e soumise à un 
contrôle et la Commission des Stupéfiants a été avisée en conséquence. Par contre, à la seconde 
réunion, convoquée deux ans plus tard, il a été décidé qu* elle devait "être inscrite au 
tableau III de la Convention sur les substances psychotropes. Le Secrétariat n'est nullement 
intervenu. Le Directeur général a simplement transmis la recommandation à la Commission des 
Stupéfiants qui 1'a acceptée� La Commission des Stupéfiants a maintenant demandé à 1'OMS de 
passer en revue tous les agonis tes et antagonistes opiacés, parmi lesquels la pentazocine. Si 
le groupe de travail pour la planification du programme est d'accord pour qu'un groupe parti-
culier de substances soit examiné, l'Organisation fera de son mieux pour appliquer les 
nouvelles procédures dans 11 intér'êt de tous. 

Il a été fait référence à 11examen par 1fOMS des amphétamines et des barbituriques. Des 
produits amphétaminiques ont été choisis pour la présente année en 1985. Le Dr Khan est certain 
que le prochain groupe de travail pour la planification du programme étudiera la question 
sérieuse de 1'examen des benzodiazépines et des barbituriques. Il donne 1'assurance que la 
Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation participe à toutes 
les étapes des activités. 

Le Dr Khan remercie le Professeur Jazbi de ses remarques concernant la future publication 
sur la prescription de substances psychotropes par les médecins qui sera soumise au Conseil à 
sa soixante-dix-septième session. 

En réponse à Mme de La Batut, le Dr Khan explique qu'en février 19S4, lorsque la Commission 
des Stupéfiants a approuvé les directives concernant 1'exemption de préparations, le Secrétariat 
a dû étudier comment les mesures prévues pouvaient être appliquées dans la pratique par les pays 
disposant de ressources limitées. En outre, quatre notifications étaient en suspens auprès du 
Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, et le Secrétariat de 1'OMS a du consi-
dérer ces notifications - du Chili, de la Hongrie, de la France et de la Finlande - dans la 
nouvelle optique, ce qui a été accompli dans le cadre d'une réunion organisée à 1fOPS avec 
11 aide du Département de la Justice des Etats-Unis. Après quoi, en août 1984, une autre notifi-
cation est parvenue du Gouvernement des Etats-Unis avec près de 900 exemptions. Le Secrétariat 
a dû agir rapidement pour examiner ce groupe de médicaments et 1'étude des 900 préparations a 
été menée en 1'espace d'une réunion de deux jours, tenue à peu de frais, et en faisant appel à 
des conseillers temporaires venus d'une réunion à Moscou. L‘intention est de soumettre les 
conclusions de ces deux réunions au groupe de travail pour la planification du programme en 
mars 1985 et au Comité d'experts de la Pharmacodépendance en avril 1985； puis, selon la décision 
du Comité d'experts, le Directeur général soumettra la question au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr Nightingale a soulevé le problème de l'utilité thérapeutique et a noté que 7 % des 
crédits budgétaires étaient encore disponibles. Maintenant que le processus est enclenché, ces 
fonds seront dépensés pour apporter des éclaircissements sur la méthodologie• L'OMS n1 ignore 
pas qu'elle a pour principale responsabilité d'étudier en profondeur le problème de 1fabus des 
drogues, ainsi que les problèmes de santé publique et les problèmes sociaux résultant de 1'abus 
des drogues et de la dépendance. 

Le Dr Khan donne au Dr Koinange assurance qu'à sa réunion d'avril le Comité d1 experts 
étudiera les 28 amphétamines et que ses conclusions seront communiquées le plus rapidement 



PROCES-VERBAUX : VINGT-TROISIEME SEANCE 353 

possible afin que la Commission des Stupéfiants soit en mesure de prendre une décision qui 
jettera les bases de la protection de la population. 

Le Conseil prend acte du rapport exposant les décisions prises en 1984 par l'OMS confor-
mément aux obligations qui lui incombent aux termes des traités relatifs au controle inter-
national des drogues (document EB75/14)• 

3. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : Point 17 de l'ordre du jour 
(résolution WHA36.19 ; document EB75/18)1 

M. FURTH (Sous—Directeur général) rappelle, en présentant le document susmentionné, qu'il 
a été établi pour donner suite à la demande formulée par le Conseil à sa soixante et onzième 
session et entérinée par la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, selon laquelle le 
Directeur général doit faire rapport sur le recrutement du personnel international à l'OMS les 
années impaires en commençant par la soixante-quinzième session du Conseil exécutif en 1985. 

M. Furth signale une correction à apporter à la version française du rapport du Directeur 
général (document EB75/18). La Cote d'Ivoire, dont il est dit à la fin du paragraphe 2.3 qu'elle 
était sous—:représentée, ne l'était en fait plus du tout en octobre 1984. 

Le rapport du Directeur général rend compte des progrès réalisés dans les deux domaines 
pour lesquels le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont fixé des objectifs précis. Le premier, 
qui concerne la représentativité géographique du personnel de 1'Organisation (paragraphes 1 à 3 
du rapport et appendices), appelle quatre remarques principales. La première est que 11 on a 
atteint 11 objectif fixé par le Conseil et par l'Assemblée, à savoir que 40 % du nombre total 
des postes à pourvoir durant la période considérée devaient être attribués à des ressortissants 
de pays non représentés ou sous-représentés. Ensuite, le nombre des ressortissants des pays 
surreprésentés a sensiblement fléchi depuis octobre 1982, la diminution enregistrée étant de 
32 % ， soit 86 fonctionnaires. Par ailleurs, le nombre des pays non représentés n Ta pas augmenté 
au cours des deux années écoulées, bien que six nouveaux Etats soient devenus Membres de 
1'Organisation et que les nouveaux Etats Membres ne soient généralement pas représentés dans 
1feffectif de l'Organisation; n'étaient ces nouvelles adhésions, le nombre des pays non repré-
sentés aurait en fait diminué durant la période considérée, pour tomber de 40 à 35. Enfin， le 
nombre des pays adéquatement représentés 一 qui constitue le véritable critère de la représen-
tativité géographique 一 est passé de 77 à 82. Pour le Directeur général, ces résultats sont la 
preuve que la tendance positive signalée au Conseil il y a deux ans s1 est poursuivie. Ils sont 
d'autant plus encourageants qu'ils ont été obtenus durant une période de réduction sensible de 
11 effectif total de 11 Organisation. 

Un autre chiffre mérite de retenir 11 attention bien quT il n'apparaisse pas dans le rapport. 
Il concerne le nombre des ressortissants des différents pays et leur proportion par rapport à 
11 effectif total de l'OMS. Depuis décembre 1973, le pourcentage d'Etats Membres et de Membres 
associés représentés dans le personnel de l'Organisation est de 1'ordre de 75 %. Il y a onze ans, 
104 pays sur les 138 qui étaient Membres de l'Organisation étaient représentés dans 11 effectif 
de celle-ci, contre 122 sur 162 Membres actifs et Membres associés aujourd'hui; par ailleurs, 
un bon équilibre entre pays développés et pays en développement a été respecté. 

Atteindre l1objectif de 40 %, maintenir le niveau général de représentativité et assurer 
1'équilibre entre pays développés et pays en développement ont été des tâches d'autant moins 
faciles que l'Organisation devait en même temps respecter ce qui, aux termes de sa Constitution, 
doit rester la considération dominante en matière de recrutement, à savoir s'assurer les 
services de personnes possédant les plus hautes qualités df efficacité, de compétence et d* inté-
grité .Dans son rapport (paragraphe 3.4) , le Directeur général évoque aussi certains facteurs 
一 contraintes linguistiques, mobilité entre lieux d'affectation, manque de sécurité de 11 emploi, 
etc. - qui font que certaines personnes techniquement qualifiées hésitent à postuler pour un 
emploi à l'OMS. Rien d'étonnant, dans ces conditions, à ce qu1 il soit pratiquement impossible de 
répondre aux préoccupations de chacun des Etats Membres en ce qui concerne la représentation 
géographique. 

Il convient de noter que d'autres organisations du système des Nations Unies se heurtent 
aux mêmes difficultés que l'OMS, mais qu1 elles ont moins bien réussi à les surmonter. A l'Orga-
nisation des Nations Unies, par exemple, 20,5 % seulement des nominations ont intéressé des 
ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés, contre 40,3 % à 11OMS； de même, 
le nombre des pays surreprésentés a encore augmenté alors qu1 à 1®0MS il a diminué. D'autre part, 

Document EB75/1985/REC/1, Partie I, annexe 2. 
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selon le rapport établi par le Corps commun df inspection l'année précédente, le nombre des pays 
non représentés à 1fOIT était encore de 49 contre 40 à 1!0MS et celui des pays sous—représentés 
de 36 contre 13 pour l'OMS. 

Bien que les efforts qu'elle déploie semblent porter leurs fruits, l'Organisation a encore 
beaucoup à faire dans ce domaine. Ainsi, si la présence de bon nombre de pays dans la liste des 
pays non représentés se justifie par le fait qufils ont une population extrêmement réduite ou 
qu'ils ont besoin de tous leurs spécialistes de la santé, il en est d'autres où 1'OMS pourrait 
parfaitement recruter du personnel pleinement qualifié, ce qu1elle devrait donc s'efforcer de 
faire à 1'avenir. Il lui faudra aussi redoubler d'efforts pour faire passer un plus grand 
nombre de pays de la catégorie des pays sous—：représentés dans celle des pays adéquatement 
représentés• 

A ce propos, on peut constater avec satisfaction que la tendance positive s1 est maintenue 
depuis octobre 1984. Le résultat net des sélections et nominations s'établit comme suit : le 
groupe des pays surreprésentés a diminué de 2 unités, passant de 27 à 25, celui des pays 
adéquatement représentés compte 6 nouveaux pays, soit 88 au total, et le nombre des pays sous— 
représentés est tombé de 13 à 12. Mais le résultat le plus gratifiant concerne les pays non 
représentés, puisque, malgré l'adhésion d'un nouvel Etat Membre - Saint—Christophe—et-Nevis -, 
leur nombre est tombé de 40 à 38. 

A propos des fourchettes souhaitables, il faut noter que le mode de calcul utilisé a été 
légèrement modifié durant la période comprise entre octobre 1982 et octobre 1984 afin de tenir 
compte du barème révisé des contributions pour 11 exercice 1984—1985 qui a été approuvé par la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 5.3 du 
rapport du Directeur général, il est évident que d'autres modifications devront être apportées 
aux fourchettes souhaitables durant la prochaine période biennale afin de prendre en compte à 
la fois la réduction du nombre des postes 一 qui est aujourd'hui bien évidemment inférieur au 
chiffre de 1650 utilisé pour le calcul des fouchettes actuelles - et l'augmentation du nombre 
des Etats Membres, qui est supérieur au chiffre de 160 utilisé dans la formule actuelle. Il 
faut toutefois noter que ces changements ne modifieront pas radicalement les fourchettes souhai-
tables ,puisque, selon les estimations, il semblerait qu'aucun des pays figurant actuellement 
dans la catégorie des pays sous—représentés ne passera dans celle des pays adéquatement 
représentés. 

Se référant à la deuxième grande question, à savoir celle de la proportion des postes 
occupés par des femmes, 1'OMS ne peut malheureusement pas faire état pour le moment de résul-
tats aussi satisfaisants que dans le domaine de la représentativité géographique. En octobre 
1984, la proportion des femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur dans les bureaux établis était en effet encore inférieure d'un point de pourcentage 
à 1'objectif de 20 % fixé par le Conseil et par 1'Assemblée de la Santé. Cette proportion a 
toutefois légèrement progressé depuis octobre 1984, puisqu1 elle est passée de 19,18 % à 19,74 %. 

Pleinement conscient de la nécessité d'améliorer sensiblement les résultats obtenus, le 
Directeur général a chargé le Dr Maureen Law, ancien Président du Conseil exécutif, d'examiner 
le recrutement des femmes de la catégorie professionnelle à l'Organisation et de formuler des 
recommandations sur la façon dont celle-ci peut s'assurer les services d'un plus grand nombre 
de femmes dans cette catégorie. Le Dr Law a terminé son étude avec l'aide d'un comité d'orien-
tation aux travaux desquels un certain nombre de membres du Conseil ont dfailleurs participé； 

elle doit présenter très prochainement ses conclusions au Directeur général. Etant donné que 
le Dr Law assiste à la présente séance, elle pourra faire au Conseil un premier compte rendu 
de ses constatations. 

Il est encore un peu tot pour commenter les résultats de 1'étude du Dr Law, mais on peut 
déjà dire que le Directeur général espère qu1 il sera possible, à la suite de cette étude, 
d'atteindre bientôt l'objectif de 20 % et de s fy maintenir. Le Directeur général entend bien 
s'y employer et attend des Etats Membres qu'ils fassent aussi davantage d'efforts pour pro-
poser des femmes aux postes de la catégorie professionnelle. 

Pour pouvoir maintenir la vitesse acquise en ce qui concerne aussi bien la représentativité 
géographique que le recrutement des femmes, le Directeur général propose de ne pas modifier les 
objectifs fixés； ces objectifs sont repris dans le projet de résolution soumis à 11 examen du 
Conseil (paragraphe 5.5 du rapport du Directeur général). 

Le Dr LAW est heureuse de cette occasion qui lui est offerte d1intervenir sur un sujet 
qui lui est cher, et qui doit 11 être aussi aux membres du Conseil et du Secrétariat. 

Il est vrai que 11OMS emploie un pourcentage plus élevé de femmes à des postes de la caté-
gorie professionnelle que 1'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations, et que les 
statistiques sont assez satisfaisantes, mais il ne faut pas oublier que le secteur de la santé 
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est un secteur où beaucoup de femmes possèdent les compétences requises. Aussi faut-il inten-
sifier les efforts pour améliorer encore la situation. Lorsque le Directeur général lui a 
proposé de réaliser l'étude en cause, au cours de 11 été 1983, il avait été convenu que cette 
étude devait être axée essentiellement sur la situation au Siège de 11OMS, quitte à être ensuite 
étendue à 11 ensemble des Régions. 

Ce qui frappe dans la situation actuelle, с'est la proportion plus élevée de femmes qui 
occupent des postes de rang inférieur dans la catégorie professionnelle. En effet, dans les 
classes P.l à P.3, le pourcentage de femmes atteint 54 %, alors que pour la classe P.4 ce pour-
centage tombe à 24 % et pour la classe P.5 et au-delà, à 7 

Pour se faire aider dans ce travail, le Dr Law a constitué, en janvier 1984, un comité 
d'orientation de onze personnes, dont elle-même, composé de hauts fonctionnaires de 1'adminis-
tration ainsi que de représentants du personnel de l'OMS, du groupe de travail conjoint ad hoc 
du Siège pour l'emploi des femmes et de deux Etats Membres, le Dr Quamina et le Dr Reid, qui 
siègent tous deux au Conseil. Le comité d'orientation, après avoir défini son mandat, a estimé 
qufil valait mieux, plutôt que de rédiger un long rapport enumerant les difficultés rencontrées 
pour augmenter les effectifs du personnel féminin de l'OMS, établir un rapport succinct compor-
tant un certain nombre de recommandations précises quant aux moyens d'accroître le nombre de 
femmes recrutées à 1fOMS, et surveiller 1'évolution de la situation sur une période de deux ou 
trois ans. 

Le Dr Law a jugé utile de rencontrer, au cours de 1'été 1984, plusieurs hauts fonction-
naires de l'administration et d'envisager avec eux des mesures qui permettraient d'améliorer 
les possibilités d'emploi des femmes; elle tient à les remercier ici de leur appui constructif 
et des excellentes suggestions qu1 ils lui ont faites. 

D'autre part, le Dr Law a obtenu le détachement de Mlle Johanna Hickey, Directeur de 
l'Office de la Promotion de la Femme à la Commission de la Fonction publique du Canada, 
d'avril 1984 à janvier 1985, pour effectuer une recherche fondamentale sur la situation des 
femmes à l'OMS. Mlle Hickey a établi, sur la base d'entrevues, le profil de toutes les femmes 
occupant des postes de la catégorie F.4 et de rang supérieur et, à titre comparatif, le profil 
d'un échantillon représentatif d 'hommes occupant des postes équivalents, pour mettre en évi-
dence les méthodes de recrutement et les profils de carrière. 

Le Dr Law a elle-même fait établir, pour distribution aux membres du Conseil, des statis-
tiques concernant le nombre d'hommes et de femmes occupant des postes de la catégorie profes-
sionnelle à l'OMS, assorties de tableaux précisant la classe et le lieu d'affectation (Siège, 
bureaux régionaux et projets), la distribution par division et par nationalité (pour le Siège 
seulement) et, à titre comparatif, les pourcentages en 1980 et en 1984. Le pourcentage global 
de femmes employées au Siège dans la catégorie professionnelle s1 élève à l'heure actuelle à 
21,6 %; 1'objectif de 20 % a danc été dépassé pour la première fois, bien que la situation soit 
moins encourageante dans les Régions. La proportion plus faible des femmes occupant des postes 
de rang supérieur de la catégorie professionnelle apparaît clairement. D'après le tableau où 
figure le nombre de femmes employées dans les différentes divisions du Siège, on voit que, dans 
la catégorie professionnelle, les femmes sont engagées en plus grand nombre dans des activités 
en rapport avec 1'information sanitaire et biomédicale, beaucoup d'entre elles étant employées 
dans les services linguistiques ou à la bibliothèque. En ce qui concerne le tableau relatif à 
la distribution du personnel masculin et féminin de la catégorie professionnelle du Siège par 
classe, en 1980 et en 1984, ce sont les mouvements dans les classes P.3 et P.4 qui sont les 
plus intéressants : cette dernière accuse une augmentation sensible tandis que les autres 
classes restent dans l'ensemble stables. Les profils font apparaître qufun nombre important de 
femmes occupant des postes de la classe P.4 ne passeront vraisemblablement jamais, pour diverses 
raisons, à un rang supérieur. 

Pour ce qui est des problèmes de recrutement, le Dr Law voudrait revenir en particulier 
sur la difficulté de trouver des candidates ayant les qualifications requises. Elle est, pour 
sa part, certaine que ces candidates existent dans la plupart des cas. Quelques-unes des recom-
mandations qui seront formulées dans le rapport seront d'ailleurs axées sur ce problème et sur 
la nécessité d'accroître le nombre de femmes nommées en qualité de consultants, de membres 
de tableaux d'experts, etc., ou en qualité de membres du Conseil exécutif et des délégations 
à 1'Assemblée de la Santé. L'appui total des Etats Membres est à cet égard essentiel. Le 
Dr Law se félicite que plusieurs femmes siègent au Conseil, où des progrès ont visiblement été 
accomplis, mais elle fait observer que les femmes ne sont pas aussi nombreuses dans les délé-
gations à 1'Assemblée de la Santé. С'est pourtant en faisant siéger des femmes au Conseil et à 
1 Assemblée que 1'on a le plus de chances d'améliorer leurs possibilités de recrutement à 
1 OMS； elle a du mal à croire qu'on ne puisse pas trouver de candidates valables. 

Le Dr Law insiste pour que 1fégalité de traitement soit assurée aux femmes lors du recru-
tement et précise qu'elle entend par là un traitement juste et non un traitement particulier. 
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Quant aux mesures à prendre, le Dr Law recommande une surveillance continue des progrès 
réalisés et la mise à jour des objectifs fixés. 

ы 
Le Dr BORGONO se félicite des progrès accomplis dans le domaine de la représentativité 

géographique car il a conscience de la difficulté de la tâche. Il est cependant optimiste quant 
à la réalisation de 1'objectif visant 1'attribution de 40 % du nombre total de postes à des 
ressortissants de pays non représentés ou sous—représentés• Quant aux pays surreprésentés, dont 
le sien fait partie, il estime qufil sera difficile de réduire le nombre de leurs ressortissants 
parmi le personnel de l'OMS. 

L'objectif concernant le recrutement des femmes au Secrétariat de 1'OMS est pratiquement 
atteint, mais le Dr Borgorîo voudrait savoir quels sont exactement les chiffres officiels, car 
le Dr Law a parlé de 21,6 % ， alors que M. Furth avait cité le chiffre de 19,7 Dans un cas 
comme dans 1'autre, on peut considérer que 1'objectif a été atteint. Il faut cependant espérer 
que ces résultats ne feront pas oublier le problème, car ce pourcentage doit être considéré 
comme un minimum. L'orateur comprend tout à fait les problèmes rencontrés dans ce domaine qu'a 
évoqués le Dr Law. Il aimerait avoir quelques renseignements concernant le recrutement des 
femmes par Région : il croit savoir, d1après les informations les plus récentes, que le 
pourcentage de femmes employées à des postes de la catégorie professionnelle dans la Région 
des Amériques est voisin de 30 % ， ce qui de toute évidence se répercute sur la moyenne pour 
11 ensemble des Régions. Il serait intéressant d'avoir une idée de la répartition par classe 
des postes de la catégorie professionnelle occupés par des femmes dans chaque Région. 

Il souscrit sans réserve au projet de résolution figurant à la page 5 du document EB75/18. 

M. GRIMSSON remercie le Directeur général de son rapport, qui montre que des progrès ont 
été réalisés en ce qui concerne la représentativité géographique, bien que le nombre de pays 
non représentés reste élevé. Il semble également difficile de recruter des femmes aux postes 
de rang supérieur. Les obstacles rencontrés sont de taille, mais les efforts déployés pour 
accroître la participation des femmes rie doivent en aucun cas se ralentir. 

Le rapport sur le recrutement du personnel international à 1'OMS montre qu'il est exagé-
rément difficile pour les ressortissants de petits pays d'être recrutés par 1，0MS, à quelque 
niveau que ce soit. L'explication donnée au paragraphe 3.4 du document ЕВ75/18 concernant les 
difficultés que pose le recrutement de personnel appartenant aux pays non représentés et sous-
représentés est certainement fondée, mais M. Grimsson se demande s'il n'y a pas d'autres 
obstacles. L'Islande figure sur la liste 1 des pays non représentés à 1'appendice 2 du rapport 
du Directeur général, mais l'OMSэ en particulier au Bureau régional de l'Europe, a recruté à 
plusieurs reprises des experts islandais en qualité de consultants à court terme et de conseil-
lers temporaires, ce qui signifie que les pays non représentés ou sous—représentés peuvent 
néanmoins entretenir des relations de travail raisonnables avec l'Organisation, bien que la 
situation ne soit pas idéale. En conclusion, il se déclare favorable au projet de résolution 
figurant à la page 5 du document. 

Le Professeur ISAKOV dit que le rapport du Directeur général fournit au Conseil des rensei-
gnements détaillés sur les changements qui se sont produits dans le recrutement du personnel 
international à l'OMS au cours des deux dernières années et donne une idée fidèle de 1 'amé1io-
ration de la représentation géographique des Etats Membres. On voit mal comment 1'Organisation 
pourrait accomplir un travail pratique efficace à tous les niveaux sans recruter les personnels 
sur une base géographique aussi large què possible. Une distribution géographique adéquate fondée 
sur les limites fixées prend de plus en plus d' importance en raison de la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous. Le Professeur Isakov est convaincu que 11 on ne pourra atteindre 
1'objectif visé qu'en exploitant la vaste expérience nationale accumulée dans les différents 
pays et régions du monde et communiquée à 11 OMS par les représentants de ses Etats Membres. 
С1 est de ce point de vue fondamental que le problème doit être considéré. 

Il convient tout d'abord de noter qu'avec un total de 53 pays non représentés et sous-
représentés (soit à peu près un tiers de 1'ensemble des Etats Membres), la situation laisse 
manifestement à désirer, car elle signifie que l'Organisation ne tire pas pleinement avantage 
des connaissances et de 1'expérience de nombreux Etats Membres. Des documents antérieurs sur le 
recrutement du personnel international, par exemple le document présenté à la soixante et 
onzième session du Conseil exécutif,1 contenaient des informations sur la représentation des 
pays au Siège et dans les bureaux régionaux et sur la répartition des postes professionnels par 
Région, mais on ne trouve pas de données semblables dans le document présentement à l'étude : 

1 Document EB71/1983/REC/1, Partie I, annexe 7. 
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cette omission, outre qu'elle porte atteinte à la valeur informationnelle du document, ne 
permet pas au Conseil d'évaluer objectivement la situation dans son ensemble. Par conséquent, 
il serait souhaitable d'inclure ces données dans les futurs documents présentés au Conseil. 

Compte tenu de ce qui précède, le Professeur Isakov aimerait suggérer certains amendements 
a u projet de résolution qu'il èst proposé de soumettre à 1'Assemblée de la Santé à la fin de 
la section 5 du document EB75/18. Le premier consisterait à insérer un paragraphe ainsi libellé 
après le paragraphe 1 du dispositif : "PRIE le Directeur général d'élaborer pour 1985-1988 un 
plan de redressement progressif du déséquilibre observé dans la représentation des Etats Membres 
au sein du personnel de 1?OMS, en veillant tout spécialement à ce que soit recruté du personnel 
originaire des pays non représentés ou sous—représentés， et de le soumettre pour examen à la 
Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé". Le second amendement consisterait à compléter 
le paragraphe 4 du dispositif en insérant après les mots "DEMANDE au Directeur général de pour-
suivre énergiquement ses efforts pour continuer d'améliorer à la fois la représentativité géo-
graphique du personnel11 le membre de phrase suivant "en appliquant un plan de redressement 
progressif du déséquilibre observé dans la représentation des Etats Membres au sein du per-
sonnel de 1fOMS pour 1985—1988"• L'orateur soumettra ces amendements par écrit au Secrétariat. 

Enfin, pour améliorer la situation, une suspension temporaire du recrutement de personnels 
originaires d'Etats Membres surreprésentés à 1'OMS pourrait être envisagée afin de corriger le 
déséquilibre. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) déclare que le Secrétariat mérite des éloges pour les 
progrès réalisés en matière de représentativité géographique des personnels bien qu fil ressorte 
nettement des tableaux que la représentation d'un certain nombre d'Etats Membres, y compris 
des contributeurs importants comme l'URSS et les Etats-Unis, demeure encore en dessous des 
fourchettes souhaitables. Il faut espérer que de nouveaux progrès seront réalisés sur ce plan. 

En ce qui concerne les amendements proposés par le Professeur Isakov, il semble que le 
paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution exprime déjà les intentions essentielles de 
sa proposition. Pour ce qui est de 1•établissement d'un plan de recrutement à soumettre à 
1fAssemblée de la Santé, M. Boyer estime inopportun d1impliquer indûment le Conseil exécutif 
dans le détail des opérations du Secrétariat. Le paragraphe 1 maintient, pour les nominations de 
ressortissants des pays non représentés et sous-représentés, un objectif de 40 % du nombre 
total des postes à pourvoir. Aussi longtemps que le Secrétariat demeure attentif à cet objectif, 
il serait peut-être quelque peu déplacé de la part du Conseil de demander qu'un plan de recru-
tement détaillé soit soumis à 11Assemblée de la Santé. 

Passant à la question du recrutement des femmes， M, Boyer dit que le Dr Law a très juste-
ment fait observer que le nombre limité des femmes au Conseil exécutif, dans les délégations à 
1'Assemblée de la Santé, dans les comités d'experts et dans d'autres secteurs d'activités était 
directement lié au nombre des emplois féminins dans les postes de haut niveau; si les femmes 
n'ont pas 1'occasion d'acquérir de 1'expérience au sein des organes directeurs ou des comités 
d1 experts, leurs chances de remplir les conditions qui leur permettraient d'être recrutées sont 
réduites. Cependant, depuis 1979, 1T0MS a remarquablement travaillé pour atteindre l'objectif 
de 20 % du nombre total des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur. Il 
faudrait attirer 1'attention des Etats Membres sur leur obligation de présenter des candidates 
et, af in de les encourager dans cette voie, il serait peut-être utile d'élever le chiffre de 
l'objectif. Il propose donc que le taux de 20 %, énoncé dans le paragraphe 2 du dispositif du 
projet de résolution, soit porté à 30 %. 

Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) félicite le Directeur général pour son 
rapport et tient à marquer sa satisfaction de voir qu1en ce qui concerne le recrutement des 
femmes, si la situation n'est pas encore parfaitement satisfaisante, elle est en tout cas plus 
favorable à 1f0MS que dans beaucoup d'autres organismes at que l'objectif de 20 % est presque 
atteint. Mme de La Batut est certaine qu'à la suite de 1'étude et de l'excellent rapport du 
Dr Law, la situation va encore s'améliorer. Elle se rallie à la proposition d'amendement de 
M. Boyer. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) exprime sa satisfaction pour les efforts 
accomplis par le Directeur général en vue d'améliorer la représentativité géographique du 
personnel, en application de 1'article 35 de la Constitution et de la résolution WHA36.19. 

En dépit des résultats satisfaisants auxquels l'Organisation est déjà parvenue, il reste 
beaucoup à faire puisque le nombre de pays non représentés et sous-représentés s•élève encore 
à près d'un tiers de 1'ensemble des Etats Membres, et celui des pays surreprésentés à environ 
15 S*il est réjouissant que le nombre des pays adéquatement représentés soit passé de 77 à 
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88， tout n*est pas encore parfait puisque la représentation de certains pays se situe à la 
limite inférieure de la fourchette souhaitable alors que d* autres ont déjà atteint la limite 
supérieure. Il faudra faire de grands efforts dans les années à venir pour assurer une repré-
sentativité géographique adéquate à l'OMS. Le Dr Jakab approuve le projet de résolution et les 
amendements proposés par le Professeur Isakov. 

Pour terminer, elle tient à remercier le Dr Law pour son excellent exposé auquel elle se 
rallie sans réserve : les femmes doivent avoir les mêmes chances que les hommes dans tous les 
domaines de la vie et par conséquent à 1'OMS. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) rappelle que son propre pays est 11 un des pays les 
moins représentés au sein du personnel de 1fOMS； aussi applaudit—elle à la déclaration figurant 
dans le rapport du Directeur général, selon laquelle 1'Organisation s'efforce de réaliser une 
représentation plus équitable. Elle apprécie également le geste du Directeur général qui a 
invité le Dr Law à analyser la question du recrutement des femmes pour les postes de catégorie 
professionnelle. Le Dr Law a fait un excellent travail, ce qui n'a rien d1 étonnant si l'on 
songe à la contribution importante du Canada à la Commission de la Condition de la Femme de 
l'Organisation des Nations Unies； ce pays a probablement fait plus que n 1importe quel autre 
dans ce domaine. 

• 

Le Dr GARCIA BATES dit que le Dr Law mérite des félicitations pour la présentation de son 
rapport• L'augmentation de 1'effectif féminin au sein du personnel de l'OMS est réjouissante 
mais les prochaines études devront insister davantage sur les aspects qualitatifs du problème 
et rechercher les causes initiales de la situation qu'il faut considérer comme 1'un des 
nombreux exemples d'injustice sociale� Ces causes, qui sont nombreuses à travers le monde, 
devraient être analysées en profondeur. Ouvrir aux femmes 1'accès aux postes de haut niveau, à 
l'OMS comme dans toutes les autres organisations, est un problème multiforme； un des points les 
plus importants est la nécessité d'un changement d'attitude de la part des hommes qui, après 
tout, ne représentent que la moitié de la race humaine. Il s'agit non seulement de l'accès des 
femmes aux postes de haut niveau et de leur besoin d'activités scientifiques et techniques 
créatives, mais aussi de l'influence qu'elles peuvent exercer. Il faudrait étudier ces problèmes 
en tenant compte des comportements administratifs, des traditions et des diverses formes 
dTexploitation de l.fetre humain par 1fetre humain. Comme le Dr Garcia Bates vient de le dire, 
1Tétude doit avoir un caractère plus qualitatif et s‘intéresser davantage aux causes car, en 
se contentant de fixer un objectif concernant le pourcentage des postes à attribuer à des 
femmes, on pourrait nTaboutir qu'à des résultats assez superficiels. L'étude devrait, par 
exemple, comporter une analyse approfondie des causes, des comportements et des attitudes, et 
même de certains lapsus freudiens trouvés dans certains documents de l'OMS et impliquant une 
dévalorisation des membres féminins du personnel. 

Le Dr LAW, répondant au Dr Borgono, explique que la disparité entre les chiffres cités par 
M. Furth et ceux qu'elle a mentionnés tient au fait que M. Furth a parlé de tous les bureaux 
établis de 1 Organisation, tandis qu'elle n fa parlé que du Siège. Il y a en fait d1 importantes 
variations dans les pourcentages des postes occupés par des femmes dans les bureaux régionaux, 
particulièrement en ce qui concerne la. catégorie professionnelle. Ainsi, au Bureau régional 
de l'Afrique, 11 % des postes professionnels sont occupés par des femmes; les proportions sont 
de 32 % pour les Amériques, 8 % pour 1'Asie du Sud-Est, 22 % pour 1'Europe, 8 % pour la 
Méditerranée orientale et 10 % pour le Pacifique occidental. Ce sont là les chiffres disponibles 
les plus récents, datant de janvier 1984. D'autres statistiques ont été établis dans divers 
domaines et il sera utile de les analyser plus avant. 

Le Dr Law estime, comme le Dr Garcia Bates, qu'il convient d1étudier les aspects quali-
tatifs de la question et, dans son étude, elle s'est efforcée de tenir compte de certains 
aspects comportementaux; d1 autre part, il est difficile dfévaluer cette sorte d1 aspects plus 
ou moins abstraits, particulièrement dans une organisation complexe comme l'OMS, où on peut 
observer tant d1 attitudes culturelles différentes. Les aspects dont a parlé le Dr Garcia Bates 
seront dans une certaine mesure reflétés dans le rapport final, par exemple en ce qui concerne 
la question d1 un langage discriminatoire ou "sexiste". La même approche sera accentuée à 
11 avenir, particulièrement si l'étude est élargie à certains bureaux régionaux où le facteur 
en cause joue peut-etre un rôle plus important qu'au Siège. 

Pour le moment, le Dr Law s'est bornée à traiter une petite partie du problème général, 
notamment la question du nombre de femmes occupant certains postes, mais il existe aussi, bien 
entendu, des problèmes importants ayant trait à la justice sociale et à 1'efficacité de 1'uti-
lisation de toutes les ressources humaines de 1'Organisation, hommes et femmes, en vue de 
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1'objectif de la santé pour tous. Le but nfest pas uniquement d'augmenter l'effectif féminin 
de l'OMS;- il est aussi de redresser un déséquilibre qui est cause d'inefficacité au sein de 
1'Organisation. 

Le Dr Law rappelle ce qu'elle a déjà dit sur la collaboration dont elle a bénéficié de la 
part de fonctionnaires supérieurs de 1'OMS; elle tient maintenant à remercier aussi les femmes 
de l'Organisation, qui 1'ont considérablement aidée à réaliser son étude, en lui apportant un 
large soutien, et les membres du comité d1orientation qui 1font beaucoup aidée par leurs commen-
taires pour ce qui est tant de l'étude que du prajet de rapport. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Law de sa contribution au débat et déclare que le Conseil 
attend avec intérêt la publication du rapport complet. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) estime qu1il est réconfor-
tant de voir que dans les Amériques près d'un tiers des postes professionnels sont occupés par 
des femmes. A l'OPS, deux femmes occupent des postes de haut rang et on notera que les trois 
femmes qui siègent au Conseil exécutif viennent toutes des Amériques, représentant 50 % des 
membres du Conseil venant de cette Région. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la suggestion de M. Boyer de modifier 
l'objectif mentionné au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution dont 1'adoption est 
recommandée à l'Assemblée de la Santé, pour le porter de 20 % à 30 %, exprime sa certitude que 
le Directeur général ne verra pas d1objection à un tel chiffre. Celui-ci peut certainement être 
introduit, étant bien entendu qu'il faudra quelque temps pour atteindre le nouvel objectif. Il 
a fallu plusieurs années pour réaliser la situation actuelle, où l'objectif de 20 % est presque 
atteint. Il sera certainement possible, en fin de compte, de parvenir à une situation où plus 
de 30 % de tous les postes, dans les bureaux établis, seront occupés par des femmes. 

Quant à 1'observation du Professeur Isakov,M. Furth précise que le tableau de la représen-
tativité régionale du personnel fourni il y a deux ans a été cette fois—ci délibérément omis, 
parce qu'on avait eu 1'impression que le Conseil ne s'était pas intéressé à la question; 
puisque maintenant le Conseil a manifesté son intérêt, ce tableau sera réintroduit à 1'avenir. 
En attendant, lui-même dispose d'un tableau sur la situation présente qu'il remettra au 
Professeur Isakov à la fin de la séance. 

M. Furth est satisfait de ce que les membres du Conseil ont reconnu les progrès réalisés 
en matière de répartition géographique. L'Organisation doit assurément porter remède à la 
situation actuelle, dans laquelle 40 pays ne sont pas représentés et 13 sont sous—représentés• 
Le document en discussion montre bien que tout est mis en oeuvre pour améliorer cette situation. 

D1 autre part,il voit difficilement conment un plan échelonné visant à réaliser une répar-
tition géographique mieux équilibrée, particulièrement en ce qui concerne la représentation 
de pays non représentés ou sous-représentés, pourrait être appliqué à l'OMS, eu égard aux 
procédures de recrutement de 1'Organisation, que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont 
approuvées à plusieurs occasions. Il faut aussi tenir compte dfun élément primordial, с'est-à-
dire l'obligation de maintenir un haut degré de compétence, d'efficacité et d'intégrité du 
personnel, ainsi que de la nécessité où se trouve 1'Organisation de recruter un personnel 
hautement spécialisé. Un plan de recrutement échelonné, visant à atteindre un objectif déter-
miné à une date déterminée, peut être appliqué par une organisation centralisée où les déci-
sions en matière de recrutement sont prises, pour toute 11 organisation, par une seule personne 
ou un unique comité, et qui recrute des personnes aux compétences générales, plus ou moins 
interchangeables. Ce serait possible, par exemple, dans le cas d'une administrât ion relevant 
des affaires étrangères, ou d fun corps diplomatique. Or 1 f0MS compte d'innombrables centres 
de recrutement. Comme le veut la Constitution, les Directeurs régionaux partagent avec le 
Directeur général la responsabilité du recrutement du personnel des bureaux régionaux, et on 
leur a aussi confié la responsabilité du recrutement des personnels des projets sur le terrain 
et des postes interpays. Au Siège, les directeurs de programme se sont vu attribuer un 
fort pouvoir de décision dans le recrutement des personnels nécessaires à leurs programmes, ce 
qui leur permet de recruter des personnes ayant la qualité et la compétence technique voulues. 
Des avis de vacance de postes sont établis pour tous les postes du Siège et des bureaux établis, 
et les candidatures parviennent du monde entier. 

Il est naturellement tenu compte dans le processus de sélection de considérations géogra-
phiques, mais ce qui est primordial dans chaque cas, c'est la compétence et les qualifications 
des candidats. Au niveau des projets sur le terrain, les postes sont souvent attibués sans 
qu,il y ait eu d'avis de vacance, et il y a des cas où certaines nationalités sont inaccep-
tables pour le gouvernement du pays où est exécuté le projet concerné. De plus, en général, de 
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tels postes exigent de hautes qualifications, et les pays qui bénéficient de la coopération de 
1f0MS seraient les premiers à protester si des considérations relatives à la répartition géogra-
phique avaient la préséance sur le degré de qualification. 

Les aptitudes linguistiques jouent également un role très important à 11 OMS； en effet, 
un candidat incapable de s1 exprimer clairement dans les langues de travail du Secrétariat serait 
dans 1‘impossibilité de travailler efficacement, quelles que soient ses qualifications tech-
niques. A l'Organisation des Nations Unies, un plan échelonné de recrutement appliqué conformé-
ment à une résolution de 1'Assemblée générale a eu pour résultat d1aggraver la situation. La 
pratique actuelle à l'OMS, consistant à recruter 40 % au moins des membres du personnel dans 
les pays non représentés ou sous—représentés， produit graduellement les résultats souhaités par 
le Conseil et 1'Assemblée de la Santé. Comme le montre le document EB75/18， la tendance est 
devenue si forte, notamment d'octobre 1984 à janvier 1985, qu'on peut prévoir des progrès 
encore plus rapides dans les deux années à venir. M. Furth est persuadé que les pratiques 
actuelles sont la meilleure garantie que le résultat désiré sera obtenu. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère opportun d'appeler une fois de plus l'attention du Conseil 
sur 1'article 35 de la Constitution, libellé comme suit : 

"Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au règlement du 
personnel établi par l'Assemblée de la Santé. La considération primordiale qui devra 
dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que 1'efficacité, 1'intégrité 
et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus 
haut degré„ Il sera tenu compte également de 1'importance qu'il y a à recruter le per-
sonnel sur une base géographique la plus large possible." 
Grâce au dialogue démocratique qui, il en est persuadé, se poursuit au sein du Conseil, 

et grâce aux instructions que le Conseil donne au Directeur général, l'Organisation a pu 
accomplir de substantiels progrès dans ses activités de recrutement. Il serait hautement indé-
sirable d1 introduire dans les instructions données au Directeur général des dispositions telles 
qu'il aurait des difficultés à s'acquitter de sa responsabilité constitutionnelle à 1'égard 
des Etats Membres. Le Directeur général aimerait que le Conseil exécutif ne perde pas de vue 
cet aspect de la question. 

Le PRESIDENT, observant que le texte des amendements proposés par le Professeur Isakov 
au projet de résolution présenté dans le document ЕВ75/18 n1est pas encore disponible dans 
toutes les langues de travail, demande au Conseil s1 il souhaiterait ajourner au lendemain 
matin 1'examen du projet de résolution : d'ici là, les amendements seront disponibles dans 
toutes les langues de travail. 

Le Dr QUAMINA préférerait, avant de prendre une décision, voir le texte écrit des amende-
ments en question. 

ы ^ ^ 

Selon le Dr BORGONO, les amendements proposés par le Professeur Isakov se justifieraient 
si aucun progrès n'avait été accompli; il estime que prier le Directeur général de mettre en 
oeuvre le plan proposé reviendrait à dire que le Conseil nfest pas satisfait de ce qui a été 
réalisé jusqu1ici; or, ce n'est pas une conclusion que 11 on puisse tirer du déroulement des 
débats. Aussi se demande-t-il si le Professeur Isakov ne voudrait pas retirer ses amendements. 

Le Professeur ISAKOV fait sienne la suggestion du Dr Quamina tendant à ajourner 1'examen 
du projet de résolution jusqu1 à ce que le texte de ses amendements soit disponible dans les 
diverses langues. Il sait bien quel est l'excellent travail poursuivi depuis deux ans pour 
remédier aux déséquilibres en matière de personnel, et il a simplement voulu prendre position 
en faveur de la poursuite des efforts dans la même direction. 

Le PRESIDENT déclare que 1'examen du projet de résolution sera repris à la prochaine 
séance; le Conseil disposera alors du texte écrit des amendements proposés. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingt-cinquième séance, section 2.) 
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4. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 14 de 1 ' ordre 
du jour (document EB75/15 Rev.1) 

Le PRESIDENT invite M. Anderson, conformément à la résolution EB57.R8, à faire une décla-
ration en tant que représentant des Associations du Personnel de 1'OMS. 

M. ANDERSON (représentant des Associations du Personnel de 1'OMS et Président de 1'Asso-
ciation du Personnel du Siège) dit avoir constaté avec plaisir que le Conseil exécutif s'est 
longuement penché sur les questions relatives au personnel, à sa formation, à son rôle， ainsi 
qu'aux fonctions que le Conseil espère lui voir jouer dans la mise en oeuvre du budget 
programme. 

Le document ЕВ75/ 15 Rev. 1，à la préparation duquel les sept Associations du Personnel de 1fOMS 
ont activement participé, est directement lié au rapport du Directeur général publié sous la 
cote EB75/l6. M# Anderson ne s'arrêtera pas en détail sur ce qui est, de 1'avis des Associations 
du Personnel, un exposé clair et succinct des points de vue du personnel sur 1'attribution de 
contrats de carrière, notamment pour le groupe P.4 à Р.б/ü.1. Les deux points à propos desquels 
les vues du personnel diffèrent des propositions que doit soumettre le Directeur général au 
Conseil, même s'il ne s'agit peut-être pas de points majeurs, sont assurément importants pour 
les raisons exposées dans le document. Si les propositions du personnel sont acceptées par le 
Conseil, elles n'impliqueront pour l'Organisation aucun engagement supplémentaire sur le plan 
financier ou juridique# 

Mais il est une autre question qui préoccupe extrêmement le personnel et tous les fonc-
tionnaires internationaux. De nombreux membres du Conseil se souviendront certainement de ce 
qu'a déclaré le représentant des Associations du Personnel de l'OMS au Conseil à sa soixante-
quatorzième session, des observations faites à ce sujet par le Directeur général ainsi que de 
la décision ultérieure du Conseil à propos des mesures adoptées par 1'Assemblée générale des 
Nations Unies sur les droits relatifs aux pensions et les prestations liées à la Caisse commune 
des Pensions du Personnel des Nations Unies. Cette Caisse, créée par 1'Assemblée générale pour 
assurer des prestations de retraite, de décès ou d1 invalidité et des prestations connexes au 
personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations admises à s'y affi-
lier, dont 1‘OMS, est gérée par le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies, composé de représentants des gouvernements, des administrations et des parti-
cipants • Le Conseil exécutif a été informé en mai 1984 que la situation financière de la 
Caisse, exprimée en termes de déficit actuariel ou théorique, avait incité 1'Assemblée générale 
des Nations Unies en 1983 à adopter une résolution demandant au Comité mixte d1 étudier la 
situation et de formuler, en vue d'une amélioration, des recommandations à 1'intention de 
1'Assemblée générale. Le Comité mixte, réuni à Vienne en août 1984, a adopté une série indivi-
sible de recommandations à 1'intention de l'Assemblée générale. L'essentiel de la charge que 
représente 1'amélioration de la situation financière du fonds pèse sur le personnel et sur les 
futurs retraités plutôt que sur les organisations membres� Or, deux des recommandations deman-
daient un partage des responsabilités, la première dans le sens d'un accroissement du taux de 
cotisation de 21,75 °L à 24�L et la seconde dans le sens d'un changement de 1 '"âge de la cessa-
tion de service obligatoire, qui passerait de 60 à 62 ans� En dépit de tous les efforts 
déployés, de la charge qu'assume le personnel et des dispositions de 1'article 26 des statuts 
de la Caisse - qui stipule que : "Si 1'on constate, à la suite d'une évaluation actuarielle, 
que les avoirs de la Caisse risquent d'être insuffisants pour faire face aux obligations décou-
lant des présents statuts, chaque organisation affiliée verse à la Caisse les sommes nécessaires 
pour combler le déficit" 一 1'Assemblée générale des Nations Unies a choisi en décembre 1984 
d'approuver uniquement les mesures préjudiciables au personnel, de reporter toute action sur la 
modification de l'âge de la cessation de service obligatoire et de renvoyer les autres 
questions au Comité mixte pour examen. Ce faisant, elle a agi de façon arbitraire et sans doute 
irrégulière• 

La présente session du Conseil est la première réunion d'un organe directeur d'uriQ grande 
institution spécialisée du système des Nations Unies à se tenir depuis que 1'Assemblée générale 
des Nations Unies a adopté la résolution en question. De la part des Associations du Personnel, 
ce n'est pas faire preuve d'irresponsabilité que d'exprimer leur très profonde préoccupation 
devant l'effet préjudiciable des événements survenus à 1'Assemblée générale des Nations Unies. 
La plupart des membres du personnel de l'OMS et des autres organisations du système des Nations 
Unies jugent la décision de l'Assemblée générale irresponsable, peu réfléchie et mocivée par 
des considérations plus politiques que gestionnaires. L'effet est démoralisant pour le personnel 
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et risque aisément de renforcer le sentiment d'insécurité. S•imagine-t-on qu'un fonctionnaire 
démoralisé ait très à coeur de poursuivre la mission de développement dans laquelle s'est 
engagée l'Organisation, en association étroite avec les Etats Membres, lorsque les représen-
tants de ces Etats prennent à 1'Assemblée générale des décisions aussi arbitraires et vont 
jusqu'à attaquer l'intégrité du personnel ？ L'absence démonstrative de considération, de respect 
et d1 appréciation du travail et des sacrifices souvent consentis par les fonctionnaires pour 
répondre aux aspirations des Etats Membres et réaliser leurs objectifs ne saurait encourager 
un surcroît d'énergie, d'efficacité ou d1 engagement indéfectible. Les Associations du Personnel 
espèrent que les membres du Conseil exécutif réfléchiront aux incidences actuelles et à long 
terme du chaos que risque d'entraîner une désagrégation du régime commun des Nations Unies et, 
chose plus importante encore, qu'ils songeront à ce que 1'Organisation mondiale de la Santé 
risque de devenir si - à cause du non-respect des conditions fondamentales d'emploi si laborieu-
sement mises en place ces trente dernières années - elle n'est pas en mesure de garder et de 
continuer à attirer de toutes les régions du monde des personnes à la fois expérimentées, 
dévouées et qualifiées. 

Les Associations du Personnel espèrent que le Dr Law acceptera l'invitation qui lui est 
faite de prendre la parole à la prochaine session du Conseil de la Fédération des Associations 
de Fonctionnaires internationaux, qui aura lieu à Washington, en mars 1985, et de faire part à 
d'autres associations du personnel membres de la Fédération des expériences faites par 1fOMS 
dans le recrutement de femmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que les procès-verbaux de la soixante-quatorzième session du 
Conseil, en mai 1984, illustrent bien sa position personnelle quant au moral des fonctionnaires. 
Les faits nouveaux survenus depuis lors à 1'Assemblée générale des Nations Unies ont continué 
de saper le moral du personnel, et aussi le sien. C'est là une situation extrêmement grave. La 
Cinquième Commission de 1'Assemblée générale n'a prêté aucune attention aux vues des chefs de 
secrétariat du système des Nations Unies, dont on a sous—entendu qu1ils étaient totalement sous 
la coupe des associations et des syndicats du personnel et avaient donc perdu toute crédibilité. 
Quiconque suit la situation reconnaîtra sans conteste que le moral du personnel est affecté du 
haut en bas de la hiérarchie. Tout cela illustre la façon dont l'on traite le système de déve-
loppement des Nations Unies. S'en prendre aux travailleurs est un vieux truc lorsqu'on a des 
problèmes politiques.. 

Aussi le Directeur général lance—t一il un appel à tous les Etats Membres pour qu'ils 
mettent un terme aux tentatives incessantes pour saper le moral du personnel. Celui-ci est 
payé pour travailler et n'a pas le droit d'être démoralisé, mais ce qui se passe apporte chaque 
jour des munitions aux médias qui s'efforcent de discréditer les efforts sérieux d'organisa-
tions telles que 11OMS. Il faut espérer que tous les Etats Membres réfléchiront à ce qu1ils 
sont en train d'infliger au système. 

Le PRESIDENT suppose que, s'il n'y a pas d'objections, le Conseil souhaitera prendre note 
de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de X1OMS. 

Il en est ainsi convenu• 

La séance est levée à 18 heures. 



VINGT-CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 23 janvier 1985， 9 heures 

Président : Professeur J. ROUX 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI LfAN 2000 (RAPPORT DE SITUATION) : Point 12 
de 1'ordre du jour (résolutions WHA34.36, paragraphe 5.2), et WHA35.23, paragraphe 6； 

document EB75/13) (suite de la vingt-quatrième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution proposé par le Dr Quamina 
(voir le procès-verbal de la vingt-quatrième séance, section 1) et le projet de décision pré-
senté par M. Boyer, ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, conscient de la détérioration de la situation sanitaire dans les 
pays en développement les moins avancés, recommande à la Trente-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé d'envisager, face à cette crise, de prendre des mesures spéciales, et notamment 
de créer un fonds spécial pour la santé afin de leur venir en aide, de renforcer les fonds 
spéciaux existants, et/ou d'entreprendre toute autre action propre à aider ces pays à 
renforcer leur infrastructure sanitaire et à accroître ainsi leur capacité d'attirer et 
absorber en quantités significatives des ressources sanitaires nouvelles. 

Conformément à 11 article 38 du Règlement intérieur, с1 est le projet de décision proposé 
par M. Boyer qui sera mis aux voix en premier lieu. 

Le Dr QUAMINA déclare qu1 elle souhaite proposer un amendement au projet de décision si le 
projet de résolution qu1 elle a proposé n1 est pas adopté. 

Le Professeur ISAKOV déclare que l'on pourrait peut-être fusionner les deux projets et 
présenter une seule proposition. 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) déclare que les deux propositions recommandent à 
peu près les mêmes mesures ； l a création ou la mobilisation de fonds pour la santé, en vue de 
soutenir les systèmes de santé des pays en développement les moins avancés. Il appuie le projet 
de résolution proposé par le Dr Quamina, dont il apprécie la formulation et la clarté d'expres-
sion; il estime que ce projet devrait être favorablement accueilli par la majorité, sinon par 
la totalité des délégations à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BORGONO déclare qu1 il convient de se mettre dT accord d1 abord sur le point de savoir 
si le Conseil souhaite adopter une décision ou une résolution et, ensuite seulement, sur le 
contenu du texte. 

Le Dr BELLA est d'accord avec le Dr Borgoño. 

Le Professeur LAFONTAINE fait valoir que puisque l'on est d'accord sur le fond, la sugges-
tion du Professeur Isakov paraît logique. Quelle que soit la décision du Conseil, celui-ci doit 
éviter de placer le Directeur général dans une position difficile. 

Le Dr REID se dit d'accord avec le Professeur Isakov et le Professeur Lafontaine. Un groupe 
de rédaction pourrait se charger de combiner les deux textes. Il estime que, quel que soit le 
texte finalement retenu, le Secrétariat devra expliquer à 1'Assemblée de la Santé les incidences 
financières et autres de la suppression du compte spécial existant et de la création d'un 
nouveau fonds. 

Il importe que toute proposition présentée à 1'Assemblée de la Santé fasse 1'unanimité au 
Conseil. 

-363 -
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Le Professeur BAH se dit d'accord avec le Dr Borgono. Il convient d'éviter la confusion 
dès lors qu'on présente un texte à l'Assemblée de la Santé. La fusion des textes entraînera des 
discussions considérables. Il vaudrait mieux commencer par décider si 11 on préfère une résolu-
tion ou une décision, et ensuite adapter le texte. 

Le PRESIDENT fait observer que ceux qui sont en faveur d'une décision voteront vraisembla-
blement pour le texte proposé par M. Boyer et ceux qui préfèrent une résolution pour celui du 
Dr Quamina. 

Le Dr KOINANGE expose qu'il ne faut pas oublier que le texte, qu'il s'agisse d1 une déci-
sion ou d'une résolution, constitue une recommandation à 1'Assemblée de la Santé. Il reprend à 
son compte le point de vue du Dr Hassoun selon lequel les deux textes ont beaucoup en commun. 
La difficulté majeure que présente la décision proposée est qu'elle implique une mesure prise 
"une fois pour toutes" pour faire face à une situation de crise. Il est favorable à la fusion 
des deux textes, mais s1 il devait participer à un scrutin sur les propositions telles qu'elles 
sont formulées il donnerait sa voix au projet de résolution. 

Le Dr EL GAMAL constate que le projet de résolution demande la suppression de l'actuel 
compte spécial pour 11 assistance aux pays en voie de développement les moins avancés du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé. Il se voit mal s'associant à ceux qui recommandent que 
1'Assemblée de la Santé supprime un compte qui existe, et dont il ignore les détails. Peut-être 
le statut du compte actuel lui permet-il de rendre les services que l'on attendrait d'un nouveau 
fonds, si bien que le compte existant pourrait lui-même remplir 1'objectif visé, ce qui rendrait 
inutile la création d'un tel fonds. Le Dr El Gamal souhaiterait être informé du fonctionnement 
du compte existant afin de pouvoir se faire une opinion quant à sa suppression ou à son 
maintien. 

Le Dr ADOU constate que le Conseil reprend le, long débat de la précédente séance. Il avait 
1fimpression que, à la présente séance, les membres étaient censés se prononcer sur l'un des 
deux textes mis au point à la suite des précédentes discussions. Il lui semble que ceux qui 
veulent une résolution voteront pour le texte proposé par le Dr Quamina et ceux qui veulent une 
décision pour celui qu'a proposé M. Boyer. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgacs) ,appuie la proposition du Dr Reid qui souhaite 
qu'un groupe de rédaction soit chargé de fusionner les deux textes. 

Le Dr Sung Woo LEE reprend à son compte les observations du Dr Koinange. 

Le PRESIDENT rappelle que plusieurs orateurs sont intervenus en faveur de la suggestion du 
Professeur Isakov concernant la possibilité de fusionner les deux textes; le fond semble à peu 
près le même, encore qu'il y ait quelques différences de détail. Si 1'on pouvait se mettre 
d'accord sur le texte, la question de savoir si l'on veut une décision ou une résolution 
deviendrait secondaire. 

Le Dr MAKUTO déclare que le point contesté est le suivant : le Conseil doit-il présenter 
une résolution ou une décision à 1'Assemblée de la Santé ？ Il demande， par conséquent, si le 
groupe de rédaction éventuel serait chargé de rédiger une résolution ou une décision. 

Le Dr HAPSARA admet que, s1il parait possible de réaliser la synthèse des deux textes, 
la question est de savoir s1 il vaut mieux avoir une résolution ou une décision. 

Le Dr REGMI pense qu1 il faudrait d'abord décider si 11 on adoptera une décision ou une 
résolution et ensuite se prononcer sur sa teneur. 

Le DIRECTEUR GENERAL se défend de vouloir influencer le Conseil, mais il croit qu'il s'agit 
plus d'une question de fond que d'un choix entre une résolution et une décision. Le problème est 
de savoir si le Conseil veut mettre sur pied un groupe de rédaction chargé de concilier les 
différents points de vue et de rédiger à 1'intention de 1'Assemblée de la Santé une recomman-
dation qui soit suffisamment explicite tout en laissant à cet organe assez de latitude pour 
prendre lui-même une décision. 

En ce qui concerne les répercussions de la suppression du compte spécial qu'a évoquées 
le Dr El Gamal, il lui certifie que toutes les informations nécessaires seront fournies à 
1•Assemblée de la Santé lorsqu'elle débattra cette question. 
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Le Professeur LAFONTAINE, compte tenu des observations que le Directeur général vient de 
faire et étant donné que les membres sont d'accord au fond sur le principe, propose que le 
Conseil agisse comme le Professeur Isakov, le Dr Reid et lui-même 1'ont suggéré. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil est d'accord pour constituer un petit groupe de rédaction 
chargé de faire la synthèse des deux textes. Ce groupe se composerait de M. Boyer (conseiller 
du Dr Gardner), du Professeur Isakov, du Dr Koinange, du Professeur Lafontaine et de Mme Mixer 
(suppléant du Dr Reid). 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir le procès-verbal de la vingt-septième séance, section 1.) 

2. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : Point 17 de l'ordre du jour (résolution 
WHA36.19； document ЕВ75/18) (suite de la vingt-quatrième séance, section 3) 

Le PRESIDENT annonce que le Professeur Isakov et M. Boyer, conseiller du Dr Gardner, ont 
proposé d'apporter des amendements au projet de résolution reproduit dans le document EB75/18. 

Le Professeur Isakov a proposé ce qui suit : 
1) Insérer après le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution soumis au Conseil 
un nouveau paragraphe 2 ainsi libellé : 

PRIE le Directeur général d1 élaborer pour 1985-1988 un plan de redressement progressif 
du déséquilibre observé dans la représentation des Etats Membres au sein du personnel 
de l'OMS, en veillant tout spécialement à ce que soit recruté du personnel originaire 
des pays non représentés ou sous-représentés, et de le soumettre pour examen à la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

2) L'actuel paragraphe 2 du dispositif deviendrait ainsi le paragraphe 3. 
3) Insérer dans le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution proposé à la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, après le membre de phrase "la représenta-
tivité géographique du personnel", les mots : 

••• en appliquant un plan de redressement progressif du déséquilibre observé dans la 
représentation des Etats Membres au sein du personnel de 11 OMS pour 1985-1988 

le reste du paragraphe n'étant pas modifié. 

4) Après le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution proposé à la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, insérer un nouveau paragraphe 5 ainsi libellé : 

PRIE le Directeur général de surseoir jusqu'en 1987 au recrutement de personnel 
originaire des Etats Membres surreprésentés à 1'OMS aux postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur soumis à la représentation géographique. 

5) En conséquence, 1'actuel paragraphe 5 deviendrait le paragraphe 6 du projet de réso-
lution dont 1'adoption est recommandée à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 
M. Boyer a proposé ce qui suit : 
Remanier dans le sens suivant le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution 
recommandé à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé : 

DECIDE de maintenir 1'objectif consistant à ce que 30 % de tous les postas de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis soient 
occupés par des femmes; 

Le Professeur ISAKOV déclare qu'il n'insistera pas sur le maintien des deux amendements 
qu1 il a proposés concernant le "redressement progressif du déséquilibre observé dans la repré-
sentation". Toutefois, il maintiendra l'amendement proposé portant sur 11 insertion dans le 
dispositif d'un nouveau paragraphe 5, encore que le libellé exact de ce paragraphe puisse 
donner lieu à discussion. Son contenu est clair; il donnerait au Directeur généra 1 de plus 
grandes possibilités pour résoudre le problème que pose le recrutement du personnel originaire 
de pays non représentés ou sous-représentés. 
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Le Dr REID apprécie à sa juste valeur les progrès accomplis, qui transparaissent au travers 
du document EB75/18, quant à la répartition internationale du personnel et aux perspectives 
offertes aux femmes. Ces deux questions ne sont pas étrangères l'une à 1'autre, certains pays 
étant sous-représentés, pour ce qui est des femmes, pour des raisons socioculturelles. Les 
mesures prises pour remédier à ce déséquilibre auraient pour conséquence d'améliorer également 
la répartition géographique. 

Le Dr Reid propose de mentionner aussi les Directeurs régionaux au paragraphe 4 du dispo-
sitif du projet de résolution, dont la teneur serait ainsi la suivante : "DEMANDE au Directeur 
général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs efforts ••�"• Cette 
adjonction ne devrait pas prêter à controverse. 

A propos du nouveau paragraphe 5 proposé par le Professeur Isakov, et compte tenu des 
remarques faites par le Directeur généra 1 à la séance précédente sur sa position au regard de 
la Constitution et de 1'article 4,2 du Statut du Personnel, l'orateur craint que 1'adoption de 
1'amendement proposé ait pour conséquence de lier les mains du Directeur général en matière de 
recrutement du personnel, d'autant qu1 il a déjà réalisé des progrès exceptionnels sur la voie 
de 11 amélioration de 11 équilibre géographique. Le Conseil conviendra certainement que 11 effi-
cacité, la compétence et 11 intégrité importent au plus haut point, mais qu1 il faut simultané-
ment tout mettre en oeuvre pour assurer une répartition géographique équitable. Le Dr Reid 
n1 est pas en faveur de 1famendement proposé. 

Le Dr Sung Woo LEE fait siennes les observations du Dr Reid. 

Le DIRECTEUR GENERAL informe le Conseil que les pays surreprésentés qui verraient un 
embargo imposé sur le recrutement de leurs ressortissants par 11 amendement proposé par le 
Professeur Isakov sont les suivants : Bangladesh, Bénin, Birmanie, Chili, Colombie, Congo, 
Egypte, Ghana, Inda, République islamique d'Iran, Jordanie, Liban, Madagascar, Maurice, Népal, 
Pakistan, Pérou, Philippines, République de Corée, République—Unie de Tanzanie, Royaume—Uni de 
Grande-Bretagne et dfIrlande du Nord, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Thaïlande, Togo et Zaïre. Il 
fait valoir que d1 énormes efforts ont été faits pour que les pays en développement soient 
représentés au sein du personnel de 1'Organisation. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) demande si le Professeur Isakov serait disposé à 
retirer son amendement étant donné les précisions fournies par le Directeur général ainsi que 
1'interprétation du Dr Reid selon laquelle le nouveau paragraphe violerait la Constitution, 
interprétation qui lui paraît juste. 

Le Professeur ISAKOV persiste à demander que le Conseil examine 1'amendement proposé. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le Professeur Isakov a retiré les deux amendements 
concernant le "redressement progressif du déséquilibre observé dans la représentation" d'abord 
proposés par lui. Il invite les membres à passer au vote sur la proposition subsistante qui 
prévoit 11 insertion dans le dispositif d'un nouveau paragraphe 5. 

L'amendement est rejeté par 18 voix contre 3, avec 5 abstentions. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN s'explique sur son vote en faisant savoir qu1il a été hostile à 
11amendement non parce qu1il est partisan d'une surreprésentation, mais parce qu'il est 
convaincu que le Directeur général ne doit pas avoir les mains liées ou voir sa tâche rendue 
plus difficile. Le Directeur général ayant déjà pris des mesures pour assurer une représentation 
géographique bien plus équitable, et 1'assurance ayant été donnée que la situation serait suivie 
de près dans 11 immédiat, il convient de ne pas оЬбгег 1'execution du programme d *une telle 
entrave. 

Le DIRECTEUR GENERAL relève que le recrutement du personnel international est une question 
d'une importance capita le à laquelle il consacre une bonne partie de son temps. Aussi faut-il 
bien comprendre que les dispositions de la Constitution sont conçues dans 11 intérêt non pas du 
Directeur général, mais des Etats Membres. Il arrive que les experts de certains domaines rie 
se trouvent que dans certains pays et non ailleurs - par exemple en France, en ce qui concerne 
certaines maladies tropicales, et au Royaume-Uni, pour les travaux sur la "chaîne du froid". 
Si un amendement du genre de celui qui est proposé était adopté, il faudrait peut-etre inter-
rompre pendant trois ans le recrutement dans de tels domaines. Pour sa part, il estime qu'il 
serait contraire à la Constitution de ne plus recruter de tels experts, qui sont indispensables 
pour les programmes essentiels des Etats Membres. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner 1'amendement proposé par M. Boyer. 

Le Dr BORGONO considère que cet amendement n'a guère de sens du fait que le projet de 
résolution figurant dans le document ЕВ75/18 prévoit qu'il sera fait rapport en 1987 sur cette 
question. Or, il ne sera guère possible de porter la proportion en question de 20 % à 30 % 
d'ici 1987. En revanche, définir un but plausible pour 1987 serait vraiment opportun. Il 
demande en conséquence à M. Boyer s'il pourrait envisager de retirer son amendement. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond au Dr Borgono, à propos du paragraphe 5 du dispo-
sitif du projet de résolution par lequel le Directeur général est prié de faire rapport sur le 
recrutement du personnel international devant le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé 
en 1987, qu1 aucune date limite n fa été fixée pour atteindre le but mentionné au paragraphe 2 
du dispositif. Le Directeur général devrait donc rendre compte en 1987 des progrès accomplis 
dans la réalisation d'un objectif qui n'aura peut-être pas été atteint. Il n'y a donc pas 
incompatibilité des deux paragraphes. 

M. Furth suggère de modifier le texte de 1'amendement proposé par M. Boyer dans le sens 
suivant : 

DECIDE de porter à 30 % l'objectif fixé pour la proportion de tous les postes de la caté-
gorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui devraient etre 
occupés par des femmes; 

Le PRESIDENT demande à M. Boyer s'il maintient 11 amendement qu1 il a proposé et， dans 
1'affirmative, s'il peut accepter les modifications rédactionnelles suggérées. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) confirme qu'il maintient 11 amendement proposé et qu'il 
accepte le libellé suggéré par le Sous-Directeur général. Il se rallie en outre à 1'interpré-
tation donnée par ce dernier, à savoir que la définition d'un objectif ne sous-entend pas qu'il 
aura nécessairement été atteint au moment où il sera fait rapport à son sujet. 

L'amendement ainsi remanié est adopté par 18 voix contre 2， avec 6 abstentions. 

Le Dr EL GAMAL explique qu'il s'est abstenu de participer au vote parce que, tout en 
adhérant au principe selon lequel 1'Organisation doit recruter plus de femmes, il aurait pré-
féré que 1'objectif soit fixé à 50 %• 

Le Dr GARCÍA BATES s1 explique elle aussi sur son vote. Son opposition à 1'amendement peut 
paraître contradictoire, mais elle estime qu'en matière de recrutement des femmes, les efforts 
de l'OMS devraient moins s1 inspirer à l'avenir de considérations quantitatives, un objectif 
quantitatif ayant déjà été déterminé, et se polariser davantage sur des objectifs qualitatifs, 
de manière à assurer une participation égale des femmes à tous les niveaux professionnels de 
1'Organisation. Ce but devrait servir de modèle et d'expérience à tous les pays• 

Le Professeur BAH explique qu1il sfest abstenu parce qu1il importe plus d'insister sur la 
qualité que de fixer un pourcentage pour le recrutement des femmes. 

fsj 
Le Dr BORGONO demande des précisions au sujet de 11 amendement proposé par le Dr Reid. 

Le Dr REID voudrait savoir si, du point de vue de la Constitution, il ne serait pas plus 
juste de dire dans son amendement au paragraphe 4 : "DEMANDE au Directeur général de poursuivre 
énergiquement, de concert avec les Directeurs régionaux, au lieu de "DEMANDE au Directeur 
général et aux Directeurs régionaux 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que 11 amendement initial est conforme à l'article 53 de la 
Constitution, lequel confère aux Directeurs régionaux un rôle important dans le recrutement du 
personnel régional. 

Le PRESIDENT met aux voix 1 ' amendement du Dr Reid au paragraphe 4 du projet de résolution. 

L'amendement est adopté à 1'unanimité. 
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution dans son ensemble, tel que modifié par 
les amendements adoptés. 

La résolution est adoptée telle qu'elle a été amendée.1 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) tient à bien préciser qu'il souscrit aux observations 
formulées par le Dr Garcia Bates et par le Professeur Bah au sujet de la qualité, laquelle cons— 
titue de surcroît l'un des critères prévus par l'article 35 de la Constitution. Le paragraphe 2 
et 1'amendement y relatif ne sont pas incompatibles avec ce principe, puisqu'on tiendrait natu-
rellement compte du facteur qualitatif dans le recrutement féminin. 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT annonce que, s'il n'y a pas d'objections, le point 21 de 1'ordre du jour 
(Collaboration avec les organisations non gouvernementales) sera examiné par le Conseil en 
séance privée. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir le résultat des débats sur ce point dans le procès-verbal de la vingt-sixième 
séance, section 2.) 

4. SITUATION CONTRACTUELLE DU PERSONNEL : Point 15 de l'ordre du jour (décision EB73(11)； 

document EB75/162) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le document ЕВ75/16, explique que ce rapport 
a été établi conformément à la décision du Conseil tendant à revoir la partie des propositions 
du Directeur général relatives à la réintroduction de 1'octroi de contrats de carrière qui con-
cerne le personnel des classes P.4 à P.6/D.1. Comme on sait, le Conseil a décidé 1'an dernier 
d'approuver les propositions du Directeur général relatives à 1'octroi d'engagements à titre de 
fonctionnaire de carrière aux membres du personnel de 1fOMS dans les services généraux et dans 
la catégorie professionnelle jusqu'à la classe P.3 inclusivement, étant entendu que le nombre 
total de ces engagements ne devait pas dépasser 30 % du nombre total des postes correspondant 
à ces classes. 

Cette décision a été mise en oeuvre de façon progressive, et en 1984 le Directeur général 
a approuvé 1'octroi de 190 contrats de carrière dans les classes visées. D'autres contrats de 
carrière seront attribués au cours des années à venir, suivant l'échelle décroissante présentée à 
11 annexe 2 du document ЕВ75/16. Le Directeur général a fixé des critères sévères auxquels 
doivent satisfaire les membres du personnel pour être pris en considération pour des engagements 
à titre de fonctionnaires de carrière. Les candidats doivent être recommandés par des commis-
sions d'examen instituées dans chaque Région et au Siège. Le détail des critères retenus, la 
composition des commissions et les procédures d"élaboration des recommandations ont été déter-
minés avec minutie à la suite de discussions au sein du Comité pour le Programme mondial et de 
consultations avec le personnel. Ils ont été publiés dans le Manuel de l'OMS et font 11obj et de 
1'annexe 1 au document ЕВ75/16. 

Le Conseil est invité à envisager à présent 1'extension de l'octroi d1 engagements à titre 
de fonctionnaire de carrière au personnel de la catégorie professionnelle des classes P.4 
à P.б/ü.1. Les arguments avancés par le Directeur général à la soixante-treizième session du 
Conseil en faveur du rétablissement de 1'octroi de ce type de contrats figurent dans le docu-
ment EB73/l984/REc/l, annexe 11. 

On se souviendra que cette question avait été évoquée à propos des rapports établis en la 
matière, à l'intention de l'Assemblée générale des Nations Unies, par la Commission de la 
Fonction publique internationale et par le Corps commun d'inspection, rapports qui avaient 
conduit à 1'adoption de la résolution 37/126 par 1'Assemblée générale. Cette résolution recom-
mandait, dans la pratique, aux organisations de prendre équitablement en considération aux fins 
d'une nomination de carrière le cas des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée pourvu 
qu'ils aient accompli cinq aimées de service continu en donnant satisfaction. Le Directeur 
général n'a suivi que très partiellement cette recommandation, puisqu'il a suggéré d'assigner 

1 Résolution EB75.R8. 
2 Document ЕВ75/1985/REC/1, Partie I, annexe 6. 
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un plafond, en pourcentage, à l'octroi d'engagements de carrière. M. Furth reste fermement 
persuadé que 1'attribution de contrats de ce type dans une telle proportion ne compromet nulle-
ment la souplesse de la structure du personnel de 1'OMS ou la répartition géographique. Si 1fon 
se place, en fait, dans une perspective historique, on constate qu'au cours des dix années 
d'application du précédent système d'engagements à titre de fonctionnaire de carrière, soit de 
1963 à 1973, le pourcentage des nationalités représentées parmi le personnel est passé de 66 % 
à 75 % des Etats Membres. . � . . 

La réintroduction des engagements à titre de fonctionnaire de carrière n fa aucune inci-
dence financière; en revanche _ comme l,ont indiqué au Conseil des représentants du personnel -
elle a des effets psychologiques très favorables sur le personnel. Elle concrétise un fait 
réel, à savoir que certains membres du personnel restent longtemps à 1fOMS et qu'ils y font 
des carrières gratifiantes pour eux-mêmes et fort utiles pour l'Organisation, puisqu'ils lui 
apportent 1,élément de continuité dans les procédures complexes d'administration et de gestion 
du programme. 

Le bilan de 1'octroi d'engagements de ce type à des membres du personnel des services géné-
raux et des classes inférieures de la catégorie professionnelle est favorable. Selon le Direc-
teur général, il n'y a donc pas de raison pour que le système ne soit pas étendu aux classes 
P.4 à P.Ô/D.1 de la catégorie professionnelle. Les critères applicables en la matière sont fixes 
et officiels, les contrats seront attribués progressivement et le nombre des nominations auto-
risées chaque année sera extrêmement faible puisque de treize environ en 1985， il tombera pro-
gressivement à cinq environ en 1990. 

Le Dr REGMI fait valoir que 1'objectif estimatif d'environ 35 contrats de carrière pour les 
cinq années à venir est fort modeste• Il a la conviction que le système envisagé, qui comporte 
simplement 1'extension d'un avantage déjà octroyé précédemment au personnel, sera utilisé par 
le Directeur général aux fins d'une gestion efficace de l'Organisation. Etant donné que ses 
incidences financières sont nulles et qu* il serait psychologiquement bénéfique pour le personnel, 
le Dr Regmi est favorable à son adoption. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) exprime 1'avis qu'il faut étudier soigneu-
sement les propositions du Directeur général. La modification du système actuel consistant à 
n'octroyer que des contrats de durée limitée 一 lequel a été établi par la résolution WHA29.48 
et confirmé par les résolutions EB63.R25 et WHA34.15 一 comporte plus d1 inconvénients que 
d1 avantages. La suspension des engagements à titre de fonctionnaire de carrière a été justifiée 
par la réorientation des programmes et par la suppression de plus de 20 % des postes au Siège, 
ainsi que d'un grand nombre de postes dans les bureaux régionaux. 

La majeure partie du programme de l'OMS est orientée vers la coopération technique avec les 
Etats Membres, laquelle demande un renouvellement constant des compétences au sein de l'Organi-
sation. La stratégie de la santé pour tous ne peut réussir que si les membres du personnel sont 
constamment à l'affût des changements intervenus dans les besoins des Etats Membres de manière à 
pouvoir prendre, le cas échéant, des mesures d'urgence. Cet état de choses confirme la nécessité 
de recourir à des contrats de durée déterminée. Même les 15 °L envisagés auraient des incidences 
néfastes sur la souplesse de la structure du personnel. Cette souplesse est également nécessaire 
du fait que le tiers environ de 1'effectif de l'Organisation occupe des postes financés à 1'aide 
de ressources extrabudgétaires. Le dynamisme est une condition absolue du succès des pro-
grammes et projets de l'OMS. De surcroît, la résolution 37/126 de 1'Assemblée générale des 
Nations Unies se contente de recommander aux organisations de déterminer leurs besoins en la 
matière; elle ne le leur demande en aucune façon. 

Le tiers des Etats Membres restent non représentés ou sous-représentés, et 11 introduction 
de contrats de carrière dans les classes supérieures de la catégorie professionnelle rendrait 
de plus en plus malaisée la réalisation de l'objectif de la répartition géographique équitable 
du personnel énoncé dans l'article 35 de la Constitution, puisque la nationalité d'un membre du 
personnel en pos te n'est pas un cr itère d1 attribution ou de non-attribution d'un contrat perma-
nent .Comme l'a fait observer le Directeur général lui-même dans son rapport à la soixante-
treizième session du Conseil exécutif, il est difficile à certains pays de placer leurs ressor-
t issants à la disposition de l'Organisation pendant de longues périodes. 

Tout en souscrivant à un grand nombre des arguments avancés en faveur des contrats de 
carrière, le Dr Jakab estime que 1'incertitude de 1'avenir ne devrait pas constituer un problème 
pour un membre du personnel assuré de pouvoir rentrer dans son pays d'origine� Le grand avantage 
des contrats de durée limitée est qu* ils garantissent la diligence et l'efficacité du personnel, 
dont les contrats ne seraient pas renouvelés s'ils n'en faisaient pas montre. A son avis, il 
serait sensiblement plus injuste d'accorder des contrats de carrière à 15 °L du personnel de la 
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catégorie visée que de n'en pas octroyer du tout, sans compter que des tensions s'ensuivraient 
parmi les fonctionnaires. 

v 
Le Dr BORGONO pense que la résolution de 1'Assemblée générale des Nations Unies implique, 

par son esprit, qu'une certaine proportion de personnel permanent est nécessaire; si on lui a 
donné la forme d'une recommandation, c'est évidemment en raison des différences entre les 
besoins des diverses institutions spécialisées en matière de fonctionnaires de carrière. Il 
appuiera les propositions du Directeur général, sous réserve que, dans le pourcentage de 15 °L 
proposé, il soit dûment tenu compte non pas seulement du mérite, mais aussi de la répartition 
géographique et de 1'opportunité de recruter des femmes. 

M. GRÍMSSON fait valoir que si le Conseil a approuvé, à sa soixante-treizième session, le 
rétablissement (sous réserve de 1'observation de certains critères) des contrats de carrière 
pour le personnel jusqu'à la classe P � 3 , c'est qu'il lui paraissait équitable d'offrir au per-
sonnel des classes envisagées la possibilité d1 une sécurité de 1*emploi• D*un autre côté, il 
pense qu'il est dans 1'intérêt des Etats Membres - donc de 11 Organisation - de favoriser un 
certain renouvellement modéré dans les classes supérieures� Certes, le taux de 15 % est faible； 

mais le nombre des contrats de carrière pourrait augmenter progressivement par la suite et peut-
être compromettre, en fin de compte, la solution du problème de la répartition géographique ou 
meme le recrutement d'un plus grand nombre de femmes. M. Grimsson ne peut donc appuyer la pro-
position tendant à réintroduire les engagements à titre de fonctionnaire de carrière pour le 
personnel des classes P.4 à P.Ó/D.1. 

Le Professeur ISAKOV déclare que le rapport à 11 examen, ainsi que les propositions qu'il 
contient concernant les engagements à titre de fonctionnaire de carrière, présentent pour les 
activités futures de 1'Organisation une importance telle qu'une analyse approfondie s'impose 
avant toute décision. 

Comme il l'a fait valoir à la soixante-treizième session du Conseil, il ne manque pas à 
11 OMS de fonctionnaires possédant beaucoup d1 ancienneté et d'expérience• Les statistiques pour 
la seule année 1983 montrent que 57 % des membres du personnel y travaillent depuis plu$ de cinq 
ans et 30 7o depuis plus de dix ans； 10 % d'entre eux sont déjà titulaires de contrats de carrière. 
Une année s*est écoulée depuis la décision du Conseil de porter à 30 % le quota des contrats de 
carrière pour le personnel jusqu'à la classe P.3, et le nombre des titulaires de contrats per-
manents a naturellement augmenté au cours de cette période• Il est actuellement envisagé de 
porter à 15 7o le quota pour les classes P.4 à D.1. Or, au cours des quatre ou cinq années à venir, 
on s'efforcerait inévitablement d'obtenir une nouvelle augmentation de ce pourcentage par suite 
du processus naturel des promotions - les fonctionnaires permanents de la с lasse P.3 passant, 
par exemple, à la classe P.4, dont le quota serait déjà épuisé. Cette situation se reproduirait 
vraisemblablement dans toutes les classes, et il ne s'écoulerait guère de temps avant que la 
majorité des membres du personnel ne soient titulaires de contrats permanents. 

Le Professeur Isakov appelle 1'attention sur les dispositions régissant l'octroi d'enga-
gements à titre de fonctionnaires de carrière reproduites à 1'annexe 1 du document EB75/16, 
qui exigent au moins cinq années de services satisfaisants à l'OMS (paragraphe 610.1 du Manuel 
de 1'OMS) . Un fonctionnaire désireux de continuer à travailler pour l'OMS et soutenu par son 
gouvernement peut déjà y rester pendant plus de cinq ans. Il serait souhaitable d'avoir une 
structure du personnel plus souple, ce qui n'est possible que si les contrats sont de durée 
déterminée. Ce système présente en outre 1'avantage de garantir le dynamisme des activités de 
programme de l'OMS, En tant qu'institution spécialisée, celle-ci a besoin des services de 
spécialistes, pour lesquels les contrats de durée déterminée sont préférables à des contrats 
de carrière. 

Le document EB75/l8 donne une vue d'ensemble de la représentativité géographique. En 
décidant d'augmenter le nombre des contrats de carrière, le Conseil doit prendre garde de ne 
pas réduire le nombre des postes régis par le principe de la répartition géographique, provo-
quant ainsi consciemment une baisse de l'efficacité. Mieux vaudrait donc conserver la pratique 
existante. 

Le PRESIDENT note que, sur cinq orateurs, trois se sont déclarés opposés et deux favo-
rables à la proposition du Directeur général. Sa propre proposition s1 établirait comme suit : 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation 
contractuelle du personnel, décide que les propositions relatives à l'octroi de 
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contrats de carrière à des membres du personnel de 1?0MS des classes P.4 à P.6/D.1 
devraient être revues à la lumière des discussions du Conseil. 

Le Professeur ISAKOV et le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) appuient la propo-
sition du Président. 

Le Dr BORGONO demande quelle est la procédure que doit suivre le Conseil. Autant qu'il 
puisse en juger, il y a, en fait, une majorité en faveur de la proposition du Directeur général. 

Le Dr REID propose formellement que le Conseil approuve la proposition du Directeur 
général et demande que sa proposition soit mise aux voix. 

Le PRESIDENT indique qu'en çe qui concerne la procédure le résultat sera le même, que ce 
soit sa proposition ou celle du Dr Reid qui soit soumise au vote. Toutefois, comme la propo-
sition du Dr Reid est celle qui a été présentée en dernier, il invite le Conseil à voter sur 
cette proposition. 

La proposition est adoptée par 19 voix contre 4, avec 5 abstentions• 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur la 
situation contractuelle du perspnnel, décide d'approuver ses propositions relatives à 
l'octroi de contrats de carrière à des membres du personnel de l'OMS des classes P.4 à 
P.6/D.1.1 

•• ..... - ’. -.....、.-_’.“ . : ' ‘’ •• • . . . •： ； ... 
5. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT PU PERSONNEL : Point 16 de l'ordre du jour 

(documents EB75/17 et Add.1, et EB75/lNF,DOC./4 et Add.1)2 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique que les documents présentés sous le point 16 se 
répartissent en deux groupes : le premier groupe： ^ soit EB75/17 et EB75/INF.DOC./4 - concerne 
les amendements fondés sur les décisions prises par la Commission de la Fonction publique 
internationale en vertu de l'article 11 de son Statut, qui ont été envoyés aux membres du 
Conseil en novembre. Les documents EB75/;17 Add,t et EB75/INF.DOC./4 Add.1 ont trait aux amende-
ments résultant des décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa dernière 
session (la trente-neuvième). Comme d'habitude, la modification des articles a entraîné des 
consultations avec les associations du personnel du Siège et des bureaux régionaux et avec les 
administrations régionales. ； • . • 

Les amendements indiqués par.le Directeur général dans le document EB75/17 apparaissent 
nécessaires à la lumière des décisions prises par la Commission de la Fonction publique inter-
nationale en vertu de 1f article 11 de son Statut. Ils concernent 1f augment at ion des montants de 
1‘incitation financière au niveau de base qui est versée aux membres du personnel en poste dans 
certains lieux d1 affectation ou les conditions sont difficiles. Ces amendements concernent éga-
lement 1'institution, avec effet au 1 j a n v i e r 1985, d'un deuxième niveau, plus élevé, d'inci-
tation financière pour les membres du personnel en poste dans un nombre limité de lieux 
d'affectation particulièrement difficiles. La section 2 expose les incidences budgétaires de 
ces amendements, qui sont limitées en raison du nombre relativement restreint des membres du 
personnel en cause et qui seront absorbées dans les limites des moyennes établies pour les 
dépenses de personnel. 

L1 addendum 1 au document EB75/17 a trait aux amendements du Règlement du Personnel rendus 
nécessaires par les décisions prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la base des 
re command at ions de la Commission de la Fonction publique internationale. Ces amendements 
résultent tous de la décision de l'Assemblée générale dTincorporer 20 points d1 indemnité de 
poste aux traitements de base nets des membres du personnel de la catégorie professionnelle et 
de rang supérieur. Cette incorporation s1 imposait essentiellement pour combler un déficit du 
fonds de péréquation des impôts de 1'Organisation des Nations Unies, lequel sert à rembourser 
les impôts aux membres du personnel qui ont été imposés sur leur traitement de 1'Organisation 
des Nations Unies. Lfincorporation a été faite sur la base du principe "ni gain, ni perte" 
visant à garantir que les membres du personnel ne gagnent ni ne perdent du fait de 
1fincorporâtion. 

Décision EB75(5). 
2 
Ces documents ont été amalgamés pour former 11 annexe 3 du document ЕВ75/1985/REC/1, 

Partie I. 
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Pour intégrer cette incorporation au Règlement du Personnel de 11OMS, il fallait modifier 
les barèmes contenus dans quatre articles : 1'article concernant les taux d'imposition du per-
sonnel, 1'article donnant les traitements de base annuels bruts et nets pour les postes de la 
catégorie professionnelle et les postes de directeurs, et les deux articles contenant les 
barèmes d'ajustements de poste positifs et négatifs• Ces ajustements techniques aux barèmes des 
traitements des postes de la catégorie professionnelle et des postes de directeurs ont entraîné 
la nécessité de modifier les rémunérations afférentes aux postes non classés et au poste du 
Directeur général. 

Les traitements bruts et nets après incorporâtion ont été fixés pour ces membres du per-
sonnel sur la base du même principe; ils sont indiqués dans le document EB75/INF.DOC./4 Add.1. 
En raison du principe "ni gain, ni perte", les incidences budgétaires sont insignifiantes : 
elles sont dues uniquement au fait que l'on a arrondi les chiffres obtenus après incorporât ion. 

Le Conseil est invité à examiner deux projets de résolutions qui figurent à la section A 
du document EB75/Î7 Add.1 (et dont le premier remplace le projet de résolution contenu dans la 
section 3 du document EB75/17). 

Le Dr Sung Woo LEE fait référence au blocage prolongé de 1'ajustement de poste récemment 
décidé par 1'Assemblée générale des Nations Unies. Il croit savoir que la future incorporation 
de 20 points d'indemnité de poste aux traitements de base des membres du personnel de la caté-
gorie professionnelle aura pour résultat de faire entrer 76 pays et zones dans la catégorie 
"à ajustement de poste négatif11. Quelles en sont les conséquences pour les membres du personnel 
de l'OMS ？ 

M. FURTH (Sous—Directeur général) -indique qu1il n'a pas d1 informat ions sur ce point à ce 
stade. S1 il y a des ajustements de poste négatifs pour des lieux d'affectation où des membres 
du personnel de 11OMS sont en poste, ils seront certainement appliqués. 

yime DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) demande s’il ne serait pas sage de différer 
toute décision sur ce point jusqu'à la prochaine session du Conseil, ou 11on aura davantage de 
renseignements• 

M. FURTH (Sous—Directeur général) explique que la question sur laquelle le Conseil a à se 
prononcer n'est pas celle des ajustements de poste négatifs mentionnés par le Dr Sung Woo Lee, 
mais plutôt celle des incitations financières prévues pour les membres du personnel en poste 
dans certains lieux d'affectation particulièrement difficiles. Comme une décision a déjà été 
prise à cet égard par la Commission de la Fonction publique internationale, il convient de 
1'accepter et de l'appliquer dans 1'ensemble du système des Nations Unies. Etant donné que 
11OMS, comme les autres organisations, a accepté le Statut de la Commission, il serait pour le 
moins fâcheux qu'elle n'applique pas la décision en cause. 

Mme DE LA BATUT (suppléant du Professeur Roux) précise qu•elle n1 est pas du tout opposée à 
Inapplication de la décision concernant les incitations financières. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) indique que, si les projets de résolutions 
sont mis aux voix, il s'abstiendra. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à votèr sur le projet de résolution 1 contenu dans la 
section 4 du document EB75/17 Add.1. 

La résolution est adoptée par 24 voix, sans opposition, avec 3 abstentions.^ 

Le PRESIDENT invi te le Conseil à voter sur le proj et de résolution 2 figurant dans la 
section 4 du document EB75/17 Add.1. 

La résolution est adoptée par 24 voix, sans opposition, 
2 avec 3 abstentions. 

Le Dr GARCÍA BATES, avant la fin de 11examen du point de l'ordre du jour consacré au 
Règlement du Personnel, tient à s'étendre un moment sur la question de savoir dans quelle 

1 Résolution EB75.R9. 
2 Résolution EB75.R10. 
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mesure le recrutement ou la promotion des femmes sont encouragés par le Règlement du Personnel 
de l'Organisation. Il ne s'agit pas d'une question purement quantitative qu'il suffit de 
traiter du point de vue statistique; il faut aussi tenir compte de la dimension qualitative. 
Par exemple, l'emploi de femmes mariées dans les organisations internationales pose certains 
problèmes. La coutume veut qu'une fois qu'un homme accepte un poste auprès d1une organisation 
internationale, sa femme se contente de l'accompagner en s1 adonnant à l'étude des langues, à 
1'artisanat ou à d'autres occupations de ce genre. Mais lorsqu'une femme mariée est candidate à 
un poste, la même pratique ne s’étend pas au mari； on n1 attend pas de lui qufil se contente de 
suivre son épouse 1 Et lorsque deux conjoints, appartenant tous deux à la catégorie profession-
nelle , ne peuvent être employés en même temps par la même organisation, с'est le plus souvent 
la femme qui reste à la maison ou qui abandonne son travail au moment du mariage. 

La difficulté est accentuée par les inégalités observées dans les diverses professions 
parmi lesquelles les fonctionnaires internationaux sont recrutés. Dans le cas de 11OMS, en 
soins infirmiers, en nutrition, en anthropologie, en sociologie et dans les domaines connexes, 
on peut choisir une proportion équitable de femmes, mais il n'en va pas de même en médecine, en 
biochimie, en droit ou dans d'autres domaines où le sexe masculin a traditionnellement eu une 
position dominante. Les femmes sont certainement désavantagées lorsqu'il s'agit de gravir les 
échelons jusqu'aux postes de responsabilité ou de décision. Le Dr Garcia Bates préconise une 
modification du Règlement en ce qui concerne l'engagement des femmes, afin d'assurer qu'elles 
soient traitées de façon plus équitable et plus correcte, et que les compétences qu'elles 
peuvent offrir soient davantage prises en considération. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que 1'Organisation est parfaitement consciente 
de 11 importance des considérations que le Dr Garcia Bates vient de faire valoir. Il tient 
toutefois à l'assurer que si deux fonctionnaires de l'OMS se marient, aucun des deux n'est 
obligé de démissionner : ils peuvent tous deux garder leur poste au sein de 1'Organisation. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) relève que toutes les organisations du système des 
Nations Unies seront représentées à la conférence qui se tiendra à Nairobi pour examiner les 
succès et les échecs de la Décennie des Nations Unies pour la femme. A la lumière de 1 inter-
vention du Dr Law à la séance précédente et des observations du Dr Garcia sur le fait que les 
femmes doivent être mieux représentées à des postes de responsabilité, le Dr Ruesta demande si 
1'OMS enverra un rapport à Nairobi. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que la question de la représentation des femmes à 1fOMS et 
celle de la représentation de 1'OMS à la conférence de Nairobi sont deux choses bien distinctes. 
S*il a bien compris son intervention, le Dr Garcia se référait au fait que les femmes devaient 
occuper des postes de responsabilité à 1'OMS : il s'agit là d'une question interne. Comme il 
11 a déjà dit, le Directeur général s'efforce d'accroître la présence féminine à l'Organisation 
du point de vue aussi bien qualitatif que quantitatif et il fera rapport au Conseil exécutif à 
ses sessions ultérieures sur les résultats de son action. 

Par ailleurs, 1'OMS se penche depuis plusieurs années sur la question du role des femmes 
dans la santé et le développement, qui fait 1'objet d'un rapport que le Conseil examinera au 
titre du point 20.2 de 1'ordre du jour (Les femmes, la santé et le développement). Le rapport 
donne des détails sur les préparatifs en vue de la conférence de Nairobi. Il est bien entendu 
que l'OMS devra y envoyer une importante délégation. 

6. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT dit que, compte tenu du nombre de points de l'ordre du jour restant à examiner, 
il semble peu probable que le Conseil exécutif puisse terminer ses travaux le jeudi 24 janvier 
à 18 heures• Il propose donc de clore la séance de 1'après-midi du 24 janvier à 18 heures et 
de tenir une nouvelle séance à 20 heures le même soir jusqu'à ce que 1'ordre du jour soit 
épuisé. . 

Il en est ainsi convenu. 

D r QUAMINA, s1exprimant en tant que Rapporteur et en tant que membre du Conseil ayant 
parfois eu l'occasion de présider le groupe de rédaction qui établit le rapport du Conseil exé-
cutif sur le projet de budget programme, est d,avis que le Conseil pourrait peut-être avancer 
plus rapidement si le projet de rapport était distribué ce mercredi 23 janvier, après-midi. Les 
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membres pourraient alors 1'examiner pendant la nuit et présenter des amendements par écrit le 
lendemain matin. Cela permettrait peut-être dféviter un examen du projet de rapport page par 
page et paragraphe par paragraphe. 

Le Dr BORGONO appuie cette suggestion. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) n'est pas en mesure de garantir que le rapport sera 
distribué en fin d'après-midi car les versions anglaise et française sont encore en train 
d'être dactylographiées. Le Secrétariat fera cependant de son mieux. 

Le PRESIDENT propose que la suggestion du Dr Quamina soit adoptée en ce qui touche aux 
parties du rapport qui peuvent déjà être distribuées. 

Il en est ainsi convenu. 

7. EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 18 de l'ordre du jour (résolution WHA35.9, partie E; 
documents EB75/Ï9 et Add.l)1 

Le Dr REID demande si, pour gagner du temps, il serait possible de laisser de côté la 
présentation de ce point par M. Furth. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond affirmativement. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations sur les documents EB75/19 et Add.l et sur 
le projet de résolution figurant dans le paragraphe 14 du document ЕВ75/19. 

En l'absence de toute observation, il met le projet de résolution aux voix. 

参 • 2 La résolution est adoptée. 

3 8. FONDS IMMOBILIER : Point 19 de l'ordre du jour (document EB75/20) 

Le PRESIDENT, ayant demandé à M. Furth s‘il serait également possible d'omettre sa présen-
tation de ce point et en ayant reçu une réponse affirmative, invite les membres à présenter 
leurs observations sur le document EB75/20 et sur le projet de résolution figiirant à la 
section 9 de celui-ci. 

Le Dr EL GAMAL aimerait savoir si 1 ' annexe au bâtiment du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale prévue à la section 7 du document EB75/20 sera construite. Y a-t-il assez de place• 
à 1'emplacement prévu ？ 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) répond que le 
terrain qui se trouve juste derrière le bâtiment existant n'est pas grandi mais que l'annexe 
peut y être construite. L'ordinateur sera installé dans la nouvelle annexe. 

tj ,' 
Le Dr BORGONO, passant à la Région des Amériques (section 2), souhaite savoir quand sera 

achevée la construction du bâtiment destiné à abriter 1'Institut de l'Alimentation et de la 
Nutrition des Caraïbes. Les conditions de travail dans le bâtiment actuel laissent en effet 
beaucoup à désirer. Il demande également si le bâtiment pour le Service coiranun OPS/OMS de 
Publications et de Documentation sera en fait construit. 

Pour ce qui est du Siège, il demande quand auront lieu l'inauguration du nouveau restau-
rant et l'évacuation du huitième étage, et quels projets concernant ce huitième étage seront 
soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) déclare avoir compris que les crédits affectés au 
nouveau restaurant couvriront aussi les réparations des défaillances de la structure du hui-
tième étage. Le Secrétariat pourrait peut-各tre fournir davantage d'informations sur les projets 
d'utilisation du huitième étage une fois les travaux achevés. 

1 Document EB75/1985/REC/1, Partie I, annexe 4. 
2 Résolution EB75.R11. 
3 Document EB75/1985/REC/1, Partie I, annexe 5. 
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Le Professeur JAZBI fait part de son appréciation des efforts déployés par le Directeur 
général pour maintenir les dépenses dans les limites prévues. Il appuie sans réserve le projet 
de construction d'une annexe au Bureau régional de la Méditerranée orientale. Il a lui-nïême 
fait 1 ' expérience des désagréments du bâtiment actuel, dont les locaux sont devenus tout à fait 
insuffisants en raison de 1'augmentation des effectifs et de la charge de travail. Des bureaux 
ont dû 色tre loués dans un deuxième bâtiment non loin du b'àtiment principal, mais comme ils se 
trouvent au quatrième ou au cinquième étage et que 1'ascenseur est fréquemment en panne, ils 
sont tout aussi peu pratiques. Puisqu'il est impossible d1ajouter un autre étage au bâtiment 
actuel qui en compte déjà trois, il est indispensable de construire une annexe où pourront 
trouver place 1'ordinateur et de nouveaux bureaux. 

Le Professeur Jazbi appuie le projet de résolution. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) déclare, en réponse au 
Dr Borgoîio, que tous les problèmes concernant le bâtiment destiné à 1'Institut de 1'Alimen-
tation et de la Nutrition des Caraïbes ont été résolus 1'année dernière. Il ne reste plus qu'à 
fixer la date de son inauguration - à laquelle il est heureux d'inviter le Dr Borgono - qui se 
situera probablement dans le courant de la deuxième ou de la troisième semaine de juin 1985, en 
fonction du programme du Directeur régional. 

La question du bâtiment de Mexico est plus complexe. De 1982 à 1984, on s'est efforcé de 
trouver une formule qui permettrait la construction d'un bâtiment pour le Service commun 
OPS/OMS de Publications et de Documentâticn. Cependant, la législation mexicaine ne permet à 
aucune institution étrangère d'être propriétaire de biens immobiliers dans le pays. Des 
démarches ont été faites auprès de l'Université du Mexique et du Gouvernement, mais en vain; 
il a donc été décidé d'abandonner le projet. Il a également été décidé de ne pas construire de 
bureau pour le représentant de 1’0PS pour la zone II au Mexique et, pour des raisons d'économie 
et d'efficacité, de fermer le service des publications à Mexico. A 1'avenir, les publications 
en espagnol qui y étaient préparées seront intégrées dans le programme de publications du Bureau 
régional de Washington, Il est donc probable que la Région des Amériques restituera la somme de 
US $250 000 que l'Assemblée de la Santé lui a accordée pour les frais de construction dfun 
bâtiment. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit, pour ce qui est de la Région des Amériques, que 
les deux projets évoqués par le Directeur régional sont, à 1'exception du Bureau de zone de 
Brasilia, les deux seuls projets immobiliers de la Région des Amériques auxquels le fonds irnmo-
bilier de l'OMS a accordé une contribution financière. Il ne faut pas entendre par là, bien 
sur, que d1 autres constructions, ou dfimportantes réparations ou modifications de bâtiments 
existants, n'ont jamais été effectuées dans les Amériques. Mais cela signifie que, jusqu'à 
présent, 1'Organisation panaméricaine de la Santé a normalement financé le coût total de ses 
bâtiments dans la Région et que les rares participations financières du fonds immobilier de 
1T0MS ont toujours été circonstancielles ou exceptionnelles• La raison de cette ligne de con-
duite est, sans doute, que le droit réel sur les bâtiments de la Région est détenu par 1f0PS et 
non pas, comme dans les autres Régions, par 11OMS； il n'a donc pas été jugé opportun d'utiliser 
des fonds de l'OMS pour des terrains et des immeubles appartenant à une autre:organisation dont 
la composition est différente et qui possède son propre budget. 

Le fait que la proportion du total des personnels dans les Amériques à la charge de l'OMS, 
et non pas de 1 '0PS, soit relativement faible est peut-être un autre facteur qui, au départ, a 
justifié la façon d'agir adoptée jusqu'à présent. Or aujourd'hui, la proportion des personnels 
à la charge de l'OMS dans la Région des Amériques est d'environ 26 % à 28 % du total de 
l'effectif OMS/OPS. Le Directeur général estime donc qu'il n'est que juste que l'OMS, par le 
canal de son fonds immobilier, participe dans une certaine mesuré, et suivant une formule con-
venue ,aux dépenses entraînées par les opérations immobilières dans la Région, quand la néces- v 
sité s'en fait sentir. Si le Conseil exécutif accepte cette position de principe, le Directeur 
général entamera dans le courant de 1985 des discussions avec le Directeur régional pour les 
Amériques, qui est aussi le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, dans le but de parvenir 
à un accord sur une formule de partage des dépenses qui tiendrait compte du nombre des person-
nels à la charge de 1 f0MS à qui fournir des locaux dans la Région, du revenu tiré par 1 '0PS de 
certains de ses biens immobiliers et, éventuellement, d'autres facteurs pertinents. L'accepta-
tion d'un tel accord de partage des dépenses impliquerait également la soumission de toutes 
les propositions relatives à d'importantes opérations immobilières dans la Région des Amériques, 
ainsi que le font les autres Régions, au Comité du Programme des Bâtiments récemment créé au 
Siège et, plus important encore, au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé pour 
examen et approbation préalables à 1'exécution des projets. Le Directeur général présentera au 
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Conseil exécutif un rapport sur cette question en janvier 1986, année qui sera probablement la 
première où l'accord de partage des dépenses auquel on sera parvenu entrera en vigueur. 

Répondant à la question concernant les bâtiments au Siège posée par le Dr Borgono et 
M. Boyer, M. Furth explique que le nouveau restaurant sera probablement achevé en avril 1985 et 
il est raisonnable d'espérer qu1 il fonctionnera à l'époque de l'Assemblée de la Santé. L'ancien 
restaurant sera alors évacué; les travaux de consolidation du huitième étage débuteront presque 
immédiatement et dureront environ un an. 

M. Boyer a tout à fait raison de donner à entendre que pour le moment le Directeur général n 'est 
autorisé qu'à rétablir la solidité de la structure du huitième étage et qu* aucun projet d1uti-
lisation de cet étage n'a encore été approuvé. Il ne fait aucun doute que le Secrétariat 
manque de place et le Directeur général a 1'intention de soumettre un projet d'utilisation du 
huitième étage au Conseil exécutif en janvier 1986. A cette époque, les travaux de consolida-
tion de la structure ne seront pas tout à fait terminés, mais un projet devra être prêt pour 
approbation éventuelle par 1TAssemblée mondiale de la Santé en mai 1986， afin que le huitième 
étage soit prêt à être utilisé, si tout se passe comme prévu, avant la fin de 1986. 

Le Dr BORGONO demande s'il ne se trompe pas en comprenant que seuls les projets de cons-
truction exigeant un соfinancement doivent être soumis au Conseil exécutif, au Comité du 
Programme des Bâtiments et à 1'Assemblée de la Santé et que la construction d'un nouveau bâti-
ment destiné à 1'OPS, par exemple, sera entièrement financée par cette organisation. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que dans 1'ensemble il en est bien ainsi. Avant qu'il 
puisse donner des renseignements précis, il faudra que la formule, qui devra couvrir toutes 
les opérations immobilières de l'OPs/OMS dans les Amériques, ait été mise au point. En ce qui 
concerne le financement de projets dans les Amériques, 1'approbation spécifique du Conseil et 
de 1'Assemblée de la Santé ne sera sollicitée que pour les projets devant être financés conjoin-
tement par l'OMS et l'OPS. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à voter sur le projet de résolution contenu 
dans la section 9 du document ЕВ75/20• 

La résolution est adoptée. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) a eu 1'impression que M. Furth avait demandé le 
soutien du Conseil pour les arrangements mentionnés concernant le partage des coûts avec l'OPS. 
Il souhaite apporter aussi son appui à la formule et il suppose que les arrangements vont 
suivre leur cours. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) a cru comprendre que le Conseil soutenait l'idée de la 
formule et il en poursuivra la mise au point. 

Il saisit cette occasion pour répondre au Dr Quamina qui a suggéré que des exemplaires du 
projet de rapport du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé sur le budget programme soient 
distribués avant la fin de 1'après-midi. Il vient d'être informé que, selon toute probabilité, 
une distribution préliminaire du rapport sera effectuée avant 17 h 30 dans la salle du Conseil. 

9 . COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 

QUESTIONS GENERALES : Point 20.1 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 4.2); docu-
ment EB75/21) 

Le Dr PARTOW (Sous-Directeur général), présentant la question, déclare que le document 
EB75/21 expose certains faits survenus récemment dans le domaine de la collaboration à 11 inté-
rieur du système des Nations Unies sur lesquels le Directeur général souhaite attirer l'atten-
tion des membres du Conseil. 

La première section du document traite de la crise africaine dont le Conseil a déjà 
discuté de façon approfondie. Comme il a lui-même repris l'information contenue dans cette 
section pour répondre au Conseil lorsque celui-ci a étudié la question à la huitième séance, il 
ne s'y attardera pas davantage. 

La section 2 décrit brièvement la participation de 1'OMS aux efforts déployés dans tout 
le système des Nations Unies pour soutenir les activités relatives à la coopération économique 

1 Résolution EB75.R16. 
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et technique entre pays en développement (CEPD/CTPD)• Le Dr Partow rappelle que le Directeur 
général a attire l'attention du Conseil à sa soixante-treizième session sur 11 importance que 
1»OMS accorde à la CEPD/CTPD dans ses programmes et activités. Cette question a suscité un 
intérêt actif dans diverses instances du système des Nations Unies, y compris le Corps commun 
d'inspection, ainsi qu'il est indiqué dans le document. L'OMS coopère pleinement à toutes ces 
activités• 

Dans la section 3， le Directeur général traite du suivi de la résolution WHA36.28 adoptée 
par la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur le role des médecins et autres per-
sonnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix en tant que principal facteur 
favorisant 1'instauration de la santé pour tous. Cette résolution recommande， notamment, que 
11 Organisation continue, en collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies, à 
recueillir, analyser et publier régulièrement des comptes rendus d'activités et d'autres études 
relatives aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé et d'en 
informer périodiquement 1'Assemblée de la Santé. En octobre 1983, le Directeur général a donc 
établi un groupe de gestion qui s1 est réuni à trois reprises et a passé en revue un certain 
nombre de questions se rapportant à 1'étude sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé 
et les services de santé. Ce groupe prépare maintenant son premier rapport au Directeur général 
sur les activités qu'il a menées jusqu'ici. Le rapport comprendra une étude de questions telles 
que les effets climatiques, les effets des rayonnements ainsi que les conséquences psychosoma-
tiques et mentales du danger de guerre nucléaire. Par la même résolution de 1'Assemblée de la 
Santé, le Directeur général est également invité à veiller à ce qu Tune large publicité soit 
donnée au rapport sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de sarité. 
Les membres du Conseil seront peut-être intéressés d1apprendre que jusqu'ici près de 19 000 
exemplaires du rapport ont été distribués dans sept langues. Le Dr Partow attire encore 1'atten-
tion du Conseil sur la résolution 39/151 (17 décembre 1984) sur le désarmement général et 
complet adoptée par 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-neuvième session; dans 
cette résolution, 1'Assemblée générale a réitéré 1'appel lancé aux institutions spécialisées 
pour qu'elles apportent une contribution encore plus importante dans leurs domaines respectifs 
à la limitation des armements et au désarmement. 

La section 4 porte sur la stratégie internationale du développement pour la troisième 
Décennie des Nations Unies pour le développement et complète 11 information portée à l'attention 
de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Les membres du Conseil noteront que la 
contribution de 11OMS au premier examen et à la première évaluation du stade de mise en oeuvre 
de la stratégie du développement s'inspire du rapport sur la surveillance des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous qu1à sa soixante-treizième session 
le Conseil exécutif a soumis à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1984).^ 
Tout récemment, 1'Assemblée générale des Nations Unies, tout en réaffirmant la validité des 
buts et obj ectifs de la stratégie internationale du développement, n'a pu parvenir à un accord 
sur le premier examen et la première évaluation de la mise en oeuvre de celle-ci. Elle 
reprendra la question à sa session de 1985. 

A la sect ion 5， le Directeur général rend compte d'uri événement très important de la vie 
internationale en 1984 : la Conférence internationale sur la population, qui s'est tenue à 
Mexico au mois d'août. L'OMS a participé activement aux travaux préparatoires de la Conférence, 
à plusieurs stades, et à ceux de la Conférence elle-même. Son résultat, la Déclaration de Mexico 
sur la population et le développement, intéresse au premier chef les activités de 1'OMS, car ses 
recommandations relatives à la santé et à la fécondité sont conformes à la Déclaration d'Alma-
Ata et la complètent. La stratégie de la santé pour tous offre le cadre nécessaire à la mise en 
oeuvre de ces recommandations. La Conférence a souligné la relation capitale qui existe entre 
la fécondité, la morbidité et la mortalité. Lf importance qu'il y a à incorporer la planifica-
tion familiale dans 1'action de santé maternelle et infantile a été reconnue sans équivoque. 
L'accord a été unanime sur la déclaration du Directeur général faisant valoir que "la planifi-
cation familiale peut amener des améliorations spectaculaires dans la santé et le bien-être de 
la mère et de 1'enfant et, en fait, de toute la famille 

A sa trente-neuvième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies a entériné les recom-
mandations de la Conférence internationale sur la population et s'est félicitée de la Déclara-
tion de Mexico. 

La section 6 traite du quarantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, qui 
doit être célébré en 1985. Les activités commémorâtives seront suivies avec beaucoup d'atten-
tion et donneront 1'occasion d'évaluer le rôle de 1f0NU dans la promotion de la coopération 
internationale, de mettre en lumière les idéaux et objectifs sur lesquels le système des 

Document UHA37/1984/REC/1 , annexe 3. 
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Nations Unies est fondé, et de promouvoir le soutien à son action. A titre de contribution à 
cette manifestation, 1fOMS pourrait rédiger des articles appropriés dans le numéro d'octobre 
1985 du magazine Santé du Monde, mettre sur pied un programme radiophonique spécial avec les 
fondateurs survivants de l'OMS, et faire paraître des reportages dans la presse. L'OMS rédigera 
un chapitre sur la santé pour la publication de 1'ONU consacrée au quarantième anniversaire. 

Le 17 décembre 1984, à sa trente-neuvième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies 
a adopté la résolution 39/229 relative à la protection contre les produits nocifs pour la santé 
et à 11environnemeiit. Par cette résolution, 1'Assemblée générale a décidé qu'une liste récapitu-
lative mise à jour de ces produits devrait être publiée tous les ans et que les informations 
devraient être mises à la disposition des gouvernements et autres utilisateurs. Au cours des 
délibérations sur la résolution, 1'OMS a fourni aux membres de l'Assemblée générale et au Secré-
tariat de 1'ONU tous les renseignements pertinents concernant les activités du progrannne de 
l'OMS sur la question. Elle a souligné la nécessité de coordonner toute nouvelle initiative avec 
les activités et programmes entrant dans le mandat de 1TOMS et d'autres institutions spécia-
lisées. Le dispositif de la résolution et ses incidences sont à 1'étude. Le Directeur général 
fera rapport sur la question à 1'Assemblée de la Santé en mai 1985. 

Le Professeur JAZBI est impressionné par la description donnée dans le rapport de 1'action 
massive menée pour faire face à la crise en Afrique, et par la contribution apportée par 1fOMS 
en collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies. 

A propos du paragraphe 2.3, le Professeur Jazbi demande un complément d'information sur 
les méthodes proposées pour la constitution d'une "masse critique" de dirigeants nationaux de 
1'action en faveur de la santé pour tous et sur les résultats du colloque consacré au développe-
ment des capacités et des fonctions de direction, qui s，est tenu en Yougoslavie en octobre 1984. 

Il est encourageant de noter que l'OMS intervient activement chaque fois que le développe-
ment de la santé est en jeu, qu'il s'agisse d'une conférence sur la population ou de la 
Décennie des Nations Unies pour le développement. 

Le Professeur Jazbi se félicite de la participation de 11OMS aux cérémonies du quarantième 
anniversaire de 1'ONU. L'OMS elle-même célébrera son quarantième anniversaire dans trois ans 
déjà; les préparatifs doivent commencer immédiatement, afin de faire en sorte que cette célé-
bration soit un signe de la vitalité de l'Organisation. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) exprime sa préoccupation devant les activités de 
1'ONU relatives aux produits pharmaceutiques, lesquels, en fait, relèvent de la compétence de 
1'OMS. La Constitution de l'OMS stipule en effet que l'Organisation est l'autorité directrice 
et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. 
En matière de produits pharmaceutiques, 1fOMS possède un personnel et un réseau de centres 
collaborateurs et de consultants compétents pour faire des analyses techniques et donner des 
avis. Le document EB75/INF.DOC•/2 qui a été étudié au titre du point 7.2 de l'ordre du jour 
décrit les activités de l'OMS dans ce domaine, notamment plusieurs programmes différents propres 
à assurer que les Etats Membres soient tenus au courant des mesures prises par les autres 
Membres concernant la réglementation des produits pharmaceutiques. En particulier, le bulletin 
Informations pharmaceutiques et des bulletins d'information connexes permettent à un pays qui 
envisage d'importer, de fabriquer ou d'employer un certain médicament de déterminer si celui-ci 
a fait 1'objet d'un contrôle dans d'autres pays et, dans 1’affirmative, pour quelles raisons. 

En 1983, 1'Assemblée générale des Nations Unies a manifesté le vif désir que les Etats 
Membres aient accès à 1•information sur les mesures de réglementation de certaines substances 
potentiellement nocives, en particulier les produits pharmaceutiques, les pesticides et les 
produits chimiques. Il va de soi que les Etats Membres doivent connaître les risques auxquels 
ils s'exposent avant de se lancer dans 11 importation ou l'utilisation d'un produit nouveau; ce 
que 1'ONU a négligé, с'est qu'il existe déjà des mécanismes appropriés à cet effet, à l'OMS, 
au PNUE, à la FAO et dans d'autres institutions spécialisées. La liste des substances dange-
reuses de 1'ONU fait tout simplement double emploi avec les travaux d'autres organismes. En 
outre, cette liste a été dressée par des personnes qui ne sont pas des spécialistes, et elle 
яе peut pas donner une information exacte et complète. 

A la fin de 1984 a été publiée la première version révisée de la liste de 1'ONU. Elle 
contient quelque 200 produits pharmaceutiques qui n'ont pas été homologués auprès de l'OMS, 
notanment un certain nombre qui n'ont rien à faire dans cette liste. Par ailleurs, la descrip-
tion des mesures de réglementation des produits pharmaceutiques prises par les gouvernements 
nationaux est incomplète et, dans certains cas, inexacte. La liste de l'ONU est donc sujette 
à caution, outre qu'elle empiète sur les compétences de 1'OMS dans le domaine pharmaceutique, 
compétences auxquelles les Etats Membres font toute confiance. 
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M. Boyer reconnaît que le Secrétariat de 1'ONU était animé des meilleures intentions, mais 
il n'en reste pas moins que celui-ci a entrepris une tâche pour laquelle il a'est pas qualifié 
sur le plan technique. Même si elle était établie correctement, la liste de 1'ONU serait redon-
dante par rapport aux activités de 1'OMS et d'autres institutions. On aurait pu, à la rigueur, 
trouver un certain intérêt à une liste qui aurait donné le nom des produits réglementés, 
indiqué les gouvernements nationaux qui les ont réglementés et les institutions spécialisées 
pouvant fournir des renseignements détaillés sur ces mesures de réglementation. Les Etats 
Membres pourraient alors s'adresser à 1'OMS ou au gouvernement intéressé pour obtenir tout 
complément d'information. Ainsi que l fa dit le Dr Partow, l'Assemblée générale des Nations 
Unies a autorisé à nouveau, en décembre 1984, le Secrétariat de lfONU à établir de nouvelles 
versions de ce genre de document éminemment sujet à caution. Le Directeur général a annoncé la 
visite de M. Gomez, Secrétaire général adjoint de l'ONU, pour discuter la question. Le Secré-
tariat pourrait peut-être donner des indications sur les moyens d'éviter un tel gaspillage 
d'efforts, source de confusion, concernant les activités techniques propres à l'OMS en matière 
de produits pharmaceutiques. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgacs), se référant à la section 3 du document 
EB75/21 (relative "au rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et 
la promotion de la paix) , dit que le groupe OMS de gestion pour le suivi de la résolution 
WHA36.28 a fait un excellent travail d'analyse des questions en jeu, organisé des réunions 
et participé à des réunions de 1'ONU sur le sujet, et diffusé ses conclusions et constatations. 
Les médecins et les agents de santé, ainsi que les étudiants en médecine par 1fintermédiaire — 
de la Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine, pourraient faire 
beaucoup pour la préservation et la promotion de la paix, étant donné le respect qui entoure 
la profession médicale dans le monde entier. Le Directeur général doit continuer à soutenir 
au maximum les travaux du groupe de gestion. 

Le Professeur ISAKOV, se référant également à la section 3 du document, s'associe aux 
éloges adressés au groupe de gestion par le précédent orateur; il est persuadé que 1 fon dispo-
sera de précisions supplémentaires sur son travail à la Trente—Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

La section 6 traite de la célébration du quarantième anniversaire de 1'Organisation des 
Nations Unies et du role qu'y jouera l'OMS. En fait, si l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées, y compris 1'OMS, ont été fondées с'est, dans une large mesure, parce 
que les Alliés ont gagné la Seconde Guerre mondiale et cette victoire sera vraisemblablement 
célébrée avec éclat en 1985. L'Union soviétique a supporté une bonne part du fardeau de la 
guerre et sa victoire a contribué de façon décisive à la défaite du fascisme. 1 fOMS doit prendre 
des mesures pour participer à la célébration de cet anniversaire. De même, le document qui sera 
préparé pour la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur la collaboration à 
11 intérieur du système des Nations Unies devra donner des précisions sur les mesures que l'CWS 
envisage de prendre à l'occasion de l'Année internationale de la paix, en 1986. 

Pour le Dr HAPSARA, la collaboration intersectorielle est très importante au niveau des 
pays pour ce qui est de 11 accélération et du renforcement des systèmes de santé. La mise en 
place de systèmes de santé dans un pays se ressent souvent de 1'action menée par d'autres insti-
tutions spécialisées faisant partie du système des Nations Unies. Par exemple, les ministères 
du travail et de 1'emploi collaborent avec 1'Organisation internationale du Travail, les minis-
tères de l'éducation avec 1•UNESCO, etc., d'où l'importance d'une coopération sans réserves 
entre les institutions spécialisées des Nations Unies. L'OMS se doit d1 influer plus activement 
sur 1'action des autres éléments du système des Nations Unies si l,on veut atteindre 1'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. D'ailleurs, l'OMS dispose des moyens nécessaires pour 
exercer une telle influence, qu'il s'agisse des stratégies d'orientation de l'action sanitaire 
et du septième programme général de travail exposant la démarche à adopter, ou des examens des 
stratégies régionales et mondiale d'instauration de la santé pour tous qui mettent 1,accent sur 
la coopération intersectorielle ainsi que sur la participation communautaire, ou encore des 
programmes techniques grâce auxquels 1'OMS peut informer les autres institutions des mesures 
indispensables à 1'instauration de la santé pour tous. 

Le Dr PARTOW (Sous 一 D i r e c t e u r général) assure les membres du Conseil que leurs suggestions 
seront attentivement examinées. Le Directeur général a déjà exposé succinctement, en se réfé一 

rant à son Introduction au document du budget programme, la méthodologie dont on se servira 
pour la formation des chefs de file de la santé pour tous. 



380 CONSEIL EXECUTIF, S OI XANTE-QUINZIEME SESSION 

En ce qui concerne les observations de M. Boyer, il convient de préciser qu'afin d'éviter 
le dédoublement des efforts et la confusion entre les mandats de 1'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées, lf0MS a communiqué à la Deuxième Commission des rensei-
gnements sur ses programmes et activités qui fournissent un soutien fondamental aux Etats 
Membres et à 1'Organisation des Nations Unies dans le domaine des produits pharmaceutiques. Il 
s'agit notamment des travaux portant sur les médicaments et vaccins essentiels, le système OMS 
de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce interna-
tional, la sécurité des substances chimiques et la sécurité des produits alimentaires. Des infor-
mations ont été fournies sur la pharmacovigilance, 1'utilisation de dénominations communes, les 
étalons biologiques, les additifs alimentaires, les résidus de pesticides et les contaminants 
chimiques et biologiques. Parmi les autres programmes connexes figurent la médecine tradi-
tionnelle, la lutte contre l'abus de 1'alcool et des drogues, la santé des travailleurs et la 
législation sanitaire, ainsi que les activités menées en collaboration avec le Centre inter-
tional de Recherche sur le Cancer. 

L'OMS a fait valoir à 1'Assemblée générale qu'elle possède, dans son domaine, les compé-
tences spécialisées et les structures administratives nécessaires. L'établissement d'une liste 
de produits nocifs est une tâche complexe et hautement spécialisée. L'Organisation a fait 
part de sa volonté de continuer à coopérer dans ce domaine, mais elle a prévenu que si 1'on 
applique la résolution proposée, on risque de voir les attributions et programmes des insti-
tutions spécialisées faire double emploi et être court-circuités. 

Dans la version définitive de la résolution 39/229 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, on a tenu compte de certaines des considérations évoquées ci-dessus et 1'on peut espérer 
que la visite de M. Gomez (Secrétaire général adjoint de 1'0NU), le 6 février 1985, facilitera 
la coopération dans le domaine des produits pharmaceutiques, tout en évitant les doubles emplois 
et la confusion. Un nouveau rapport sur la question sera fait à la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Il sera pleinement tenu compte des questions soulevées par le Dr Jakab, le Professeur Isakov 
et le Dr Hapsara. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous—Directeur général) donne quelques précisions supplémentaires 
sur le colloque consacré au développement des capacités et des fonctions de direction, qui 
s1 est tenu à Brioni (Yougoslavie) en octobre 1984 (paragraphe 2.3 du document EB75/21). Cinq 
pays (Cuba, Inde, République-Unie de Tanzanie, Thaïlande et Yougoslavie) ont envoyé chacun six 
participants au colloque - dirigeants ou dirigeants potentiels venant de différents horizons. 
Il y avait parmi ceux-ci, par exemple, un conseiller auprès d'un premier ministre, un gouverneur 
de province, des professeurs d'université, des dirigeants politiques et des représentants des 
ministères des affaires étrangères, de 11 agriculture, etc. Le colloque a duré trois semaines. 
Il n'y a pas eu d'exposés ou de discours officiels, et les seuls documents communiqués ont été 
de succinctes présentations des thèmes de discussion. Les participants ont engagé un dialogue 
franc sur les problèmes de santé réels qui se posent dans leurs pays, ainsi que sur les 
stratégies nationales et 1'évolution nécessaires pour en venir à bout. Le secrétariat du 
colloque, assuré par la Yougoslavie et 11OMS, n'a aucunement influé sur les conclusions aux-
quelles les participants ont abouti, non plus d'ailleurs que sur le déroulement de la réunion. 
Il a été absolument muet et les participants ont mené les travaux à leur guise. Chacun d'entre 
eux a eu la possibilité de diriger les débats en séance plénière ou en petit groupe. Les parti-
cipants étant habitués à une organisation plus structurée, il y a d'abord eu des difficultés 
et des doléances mais, à la fin du colloque, les travaux ont été bien organisés, grâce aux 
efforts des participants eux-mêmes. 

Les thèmes traités ont été au nombre de quatre : le contexte économique et social des pays 
en développement; la structure institutionnelle des secteurs sanitaires et autres; les pro-
cessus politiques du développement sanitaire; et la nécessité d'authentiques stratégies natio-
nales qui soient plus que des plans de santé. Il s'agissait d'un dialogue autocritique per-
mettant de déterminer si les pays participants ont une véritable stratégie de la santé ou 
simplement une liste d'aspirations qu'ils sont incapables de réaliser. 

Il a été décidé que le colloque ne formulerait pas de recommandations à 1'intention de 
quiconque - par exemple, à l'intention des pouvoirs publics ou des organisations internationales. 
En revanche, les participants détermineraient ce qu'ils seraient en mesure de faire dans leur 
pays, dans leur sphère de compétences et malgré les sujétions qui s'imposent à eux, ainsi que 
la façon dont ils coopéreraient avec les autres pays participants. Ils ont dressé un catalogue 
de propositions en vue de relancer le développement sanitaire, les stratégies nationales, etc. 
et sont convenus dforganiser dfautres colloques nationaux dans leurs pays respectifs. Au niveau 
international, il est prévu d,organiser un deuxième colloque en Yougoslavie, deux à Cuba, un en 
Thaïlande et un autre en République-Unie de Tanzanie. 
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Le colloque a été un défi stimulant et une tentative en vue de constituer un réseau de 
dirigeants sanitaires. De tels dirigeants ne peuvent être formés du jour au lendemain; le 
processus est beaucoup plus complexe. Il faut que les organisations internationales continuent 
à soutenir les personnalités qui ont émergé du colloque et celles qui émergeront des rencontres 
futures. Si les membres du Conseil s fy intéressent, une brochure sur le colloque de Brioni sera 
diffusée. 

Le Professeur JAZBI se demande si le colloque dont il vient d'être question est la seule 
méthode de formation de dirigeants sanitaires, ou s'il en existe d'autres. 

Le Dr REID estime, comme M. Boyer, que la liste de produits nocifs établie par 1'Orga-
nisation des Nations Unies ne doit pas contenir d1 informations techniques, mais indiquer les 
institutions spécialisées qui peuvent les fournir. Il se félicite d'avoir entendu le Dr Partow 
réaffirmer qu'il ne faut pas court-circuiter 1'action des institutions spécialisées. Le 
Directeur général devrait dire à M. Gomez que les membres du Conseil exécutif sont persuadés 
que les institutions spécialisées doivent s'occuper des questions qui ressortissent à leurs 
compétences et que l'Organisation des Nations Unies doit s'occuper des siennes. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur général sur la collaboration à 
11 intérieur du système des Nations Unies (questions générales). 

(Voir la suite du débat sur la collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 
dans le procès-verbal de la vingt-sixième séance, section 3.) 

La séance est levée à 12 h 40. 



VINGT-SIXIEME SEANCE 

Mercredi 23 janvier 1985, 14 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 14 h 30 à 17 h 30; 
la séance publique reprend à 17 h 30. 

1. DISTINCTIONS : Point 22 de l'ordre du jour 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr QUAMINA, Rapporteur, donne lecture des décisions 
ci-après, adoptées par le Conseil en séance privée : 

Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant (rapport ч!и "Comité de la Fondation pour la 
Santé de l'Enfant) : Point 22.3 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
pour la Santé de 1'Enfant, attribue le Prix de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant 
pour 1985 au Professeur Perla D. Santos-Ocampo pour les services éminents qu'elle a rendus 
dans le secteur de la santé infantile.l 

Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakava pour la Santé) : Point 22.4 de 
1'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa 
pour la Santé, attribue le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1985 conjointement au Dr Jésus 
C. Azurin, au Dr David Bersh Escobar et à la Society for Education, Welfare and Action -
Rural (SEWA-RURAL), Inde, pour leur action novatrice en faveur du développement sanitaire. 
Sur le total de US $100 000 disponible pour l'attribution du Prix, le Conseil décide que 
le Dr Azurin et le Dr Bersh recevront chacun US $30 000 et que SEWA-RURAL recevra 
US $40 ООО.2 

A l'invitation du PRESIDENT, le Professeur LAFONTAINE, Rapporteur, donne lecture des déci-
sions ci-après, également adoptées par le Conseil en séance privée : 

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) : Point 22.1 
de 1'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Léon Bernard, attribue le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1985 au Professeur Raoul 
Senault pour les services éminents qu'il a rendus dans le secteur de la médecine sociale.^ 

1 Décision EB75(6). 
2 Décision EB75(7). 
3 Décision EB75(8). 

-382 -
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Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha): 
Point 22.2 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, attribue le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1985 au 
Dr Mohamed Hamad Satti pour sa très importante contribution à la santé publique dans la 
zone géographique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale 
de la santé.1 

2. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 21 de l'ordre du jour 

Demandes d1 admission d1 organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 
1T0MS : Point 21.1 de lfordre du jour 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS : Point 21.2 de l'ordre du jour 

Le Dr QUAMINA, Rapporteur, donne lecture de la résolution ci-après relative aux relations 
avec les organisations non gouvernementales, adoptée par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales; 
Reconnaissant 1'importance du rôle joué par les organisations non gouvernementales 

qui constituent 1'un des groupes clés du réseau de partenaires qui vont, ensemble, apporter 
une contribution notable à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous ； 

Soulignant qu'il importe d'orienter tous les aspects de la politique de l'Organisation 
relative à la collaboration avec les organisations non gouvernementales en fonction des 
stratégies'de la santé pour tous； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport triennal sur les relations avec les 
organisatiàris non gouvernementalds et note avec satisfaction les progrès accomplis dans la 
collaboration entre l'OMS et les organisations non gouvernementales au cours de la période; 
2. PRIE le Directeur général d'entreprendre une révision des directives énoncées dans les 
principes Régissant 1'admission des organisations non gouvernementales à des relations 
officielles avec l'OMS pour les rendre conformes aux exigences présentes et futures de la 
mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous ； 

3. DECIDE que le Comité permanent des Organisations non gouvernementales devra examiner 
les résultats de cette révision au cours de la soixante-dix-septième session du Conseil 
exécutif en janvier 1986, et fa ire à ce sujet des recommandations appropriées au Conseil exécutif; 
4. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales 
suivantes : 

Fédération internationale d'Action familiale 
Fondation internationale pour les Yeux 
Union interparlementaire 
Groupement international des Associations nationales de Fabricants de Produits 

agrochimiques 
Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire 
Rotary international 
Save the Children Fund (Royaume-Uni)； 

5. PREND NOTE de la cessation des relations officielles avec 1•Organisation mondiale 
pour la Promotion sociale des Aveugles à la suite de la dissolution de cette organisation.2 

Le Dr QUAMINA, Rapporteur, donne lecture de la décision ci-après relative aux relations 
avec les organisations non gouvernementa les, adoptée par le Conseil en séance privée : 

1 Décision EB75(9). 
2 Résolution EB75.R13. 
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Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisa-
tions non gouvernementales, décide de maintenir les relations officielles avec 40 des 41 
organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné au cours de la présente 
session^- et remercie ces organisations de leur précieuse collaboration. Dans le cas de la 
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie, avec laquelle les 
relations officielles ont été suspendues, le Conseil décide de les rétablir étant donné la 
collaboration satisfaisante qui s'est maintenant instaurée avec cette organisation. Le 
Conseil exécutif décide en outre de reporter sa décision concernant la demande d'admission 
aux relations officielles de la Fondation internationale Medic-Alert afin de permettre un 
développement accru des relations de travail et le lancement d'activités plus substan-
tielles en rapport avec les programmes prioritaires de 1'OMS.2 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 
(suite de la vingt-cinquième séance, section 9) 

Les femmes, la santé et le développement : Point 20.2 de 1'ordre du jour (document ЕВ75/22) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur un projet de résolution relatif à la contri-
bution de l'OMS aux travaux de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résul-
tats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix, projet 
proposé par les Professeurs Isakov et Forgacs et rédigé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les femmes， la santé et le 

développement； ̂  
1. APPROUVE les vues et conclusions exposées dans le rapport touchant le role des femmes 
dans la santé et le développement socio-économique et leur contribution à cet égard； 

2. REMERCIE le Directeur général pour son intérêt et ses efforts soutenus dans ce 
domaine； 

3. RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport du Directeur général et des vues du Conseil exécutif sur 

le rôle des femmes dans la santé et le développement, et notamment dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000； 

Notant qu'il y a une étroite corrélation entre 1'égalité, pour les femmes, et leur 
participation aux activités de santé et à la promotion de la santé pour tous； 

Rappelant les résolutions antérieures de 1'Assemblée de la Santé sur le rôle des 
femmes et, en particulier, les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA36.21; 

Reconnaissant la grande importance de la prochaine Conférence mondiale chargée 
d1 examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : 
égalité, développement et paix; 

Préoccupée par la lenteur des progrès accomplis par certains pays dans la réali-
sation des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme, qui sont énoncés 
dans les rapports de la Conférence mondiale de l'Année internationale de la femme, 
de Mexico (1975), et de la Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour 
la femme, de Copenhague (1980), et qui ont trait essentiellement à la santé des 
femmes, à leur sécurité sur le plan social et à la sauvegarde de leurs droits； 

1. DEMANDE aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts pour donner aux femmes de 
plus nombreuses occasions d'agir en vue de la réalisation des objectifs des stratégies 
de la santé pour tous； et de prendre une part active à la Conférence mondiale chargée 
d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que 1'Organisation participe activement à la Conférence 
mondiale et de présenter à celle-ci un rapport sur le rôle des femmes dans la 
santé et le développement； 

1 Voir document EB75/l985/REc/l, Partie I, annexe 7. 
2 Décision EB75(10). 
3 Document EB75/22. 
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2) de continuer à prêter une attention soutenue à la coopération avec les 
Etats Membres touchant leurs activités destinées à promouvoir la santé des 
femmes et à intensifier leur participation au développement sanitaire et socio-
économique ； 

3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 
Santé sur les progrès accomplis dans ce domaine. 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille, faisant fonc-
tion de point focal pour les questions concernant les femmes, la santé et le développement) 
rappelle, en présentant le rapport du Directeur général sur les femmes, la santé et le dévelop-
pement (document EB75/22), qu'à maintes reprises on a évoqué la question des femmes, de la 
santé et du développement lors des débats du Conseil sur les divers points de 1'ordre du jour, 
notamment le budget programme pour 1986-1987 et les rapports des Directeurs régionaux. A propos 
de la réponse donnée au Dr Ruesta par le Directeur général à la vingt—cinquième séance, il faut 
préciser que le présent rapport ne concerne pas les effectifs de personnel à 11 intérieur de 
11 OMS mais traite surtout des questions de programme et de développement, en mettant l'accent 
sur les programmes dans les pays. 

Le présent rapport doit être examiné dans 1'optique de la Décennie des Nations Unies pour 
la femme (1976-1985), lancée à la suite de la Conférence mondiale de l'Année internationale de 
la femme, tenue à Mexico sous l'égide de 1'Organisation des Nations Unies en 1975. A 1'époque, 
le Directeur général avait soumis au Conseil, à sa cinquante-cinquième session, le premier 
rapport sur les femmes dans la santé et le développement. Le rapport dont est maintenant saisi 
le Conseil et qui couvre les dix dernières années a trait aux questions générales intéressant 
les femmes, la santé et le développement, même si pendant cette période bien d'autres rapports 
rédigés à 11 intention du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé ont abordé des ques-
tions de politique et de fond ayant trait aux femmes. 

Lors de la Conférence organisée à Copenhague en 1980 à 1'occasion de la mi-Décennie, les 
participants ont relevé les principaux obstacles aux progrès et， pour la deuxième moitié de la 
Décennie, les gouvernements Membres ont décidé d'accélérer leurs activités en vue d1 atténuer 
les problèmes des femmes, notamment en matière d1 éducation, de santé et d1 emploi. Tels seront 
les trois thèmes subsidiaires de la prochaine Conférence mondiale chargée dTexaminer et d1 éva-
luer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme qui se tiendra du 15 au 
26 juillet 1985 à Nairobi. 

Il faut relever que 1'OMS a participé activement à toutes les étapes des préparatifs de 
cette prochaine Conférence, axant essentiellement 一 mais non pas exclusivement - ses travaux 
sur les aspects "santé et nutrition" des divers documents et accordant une attention particu-
lière à 11 évaluation des progrès accomplis et des obstacles rencontrés dans les pays. Une cen-
taine de gouvernement s ont répondu à un questionnaire sur les politiques et stratégies sani-
taires, les soins de santé, la recherche en santé, les soins de santé primaires et la partici-
pation des femmes dans le secteur de la santé. Les renseignements fournis par ce questionnaire 
et les données provenant des pays et des bureaux régionaux ont été analysés； с'est à partir de 
là qu1on a décrit les activités dans les pays, à la section 3 du rapport, et analysé la situa-
tion des femmes, de la santé et du développement, à la section 2， où sont évoqués des questions 
comme celles qui ont été mentionnées par le Dr Garcia Bates à la vingt-quatrième séance, et 
les facteurs fondamentaux qui les sous-tendent, comme les besoins spéciaux des femmes en matière 
de santé, leur contribution sanitaire dans la famille, dans la communauté et à divers niveaux 
du système de santé ainsi que les rapports entre leur état de santé et le développement. 

La section 3, où sont résumées les mesures prises, mentionne particulièrement les obstacles 
au niveau de la coordination intersectorielle et de la participation communautaire, outre le 
potentiel évoqué par le Dr Khanna lors de la vingt-troisième séance à propos de la santé pour 
tous et des approches intersectorielles. Cette partie du rapport doit donc retenir spécialement 
11 attention. 

Les comités régionaux ont tous tenu des discussions sur les femmes, la santé et le déve-
loppement en 1984 et l'on a continué à privilégier 1'intégration dans les programmes actue11e-
ment menés par l'OMS des questions liées à la santé des femmes et à leur role dans le dévelop-
pement -formule préférable à une action verticale et conforme à la ligne suivie jusqu'à 
présent par l'Organisation. 

Certes, les progrès ont été modestes en ce qui concerne les femmes, la santé et le dévelop-
pement ,et seulement d'ailleurs pour ce qui est de la promotion et de la prise de conscience 
de la question. L'essentiel du travail accompli ces dix dernières années a consisté à recon-
naître et à établir en s1 appuyant sur une documentation solide la nature même des problèmes 
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et leur gravité. Toutefois, l'action de sensibilisation et les efforts pour modifier les atti-
tudes sociales ne sauraient etre qu'un début. Le test fondamental sera 1'action concrète dans 
les programmes de pays 一 action qui a démarré mais doit être réorientée et accélérée. 

С1 est la raison pour laquelle le rapport du Directeur général se termine sur une note 
positive et optimiste, s'appuyant sur les discussions des comités régionaux et sur le cadre des 
stratégies de la santé pour tous, et développant le thème de 1'intégration des questions liées 
aux femmes, à la santé et au développement dans les programmes de renforcement de 11 infrastruc-
ture et de technologie. Ainsi pour ce qui est des femmes, de la santé et du développement, les 
objectifs et les principes des soins de santé primaires, notamment ceux dféquité et de justice 
sociale, concordent avec ceux de la Décennie des Nations Unies pour la femme. 

Le «rapport évoque brièvement la surveillance des progrès réalisés qui, fait à signaler, 
fera partie de la surveillance des stratégies de la santé pour tous. 

Il ne fait aucun doute que, même si le role des femmes dans la santé et le développement 
est mis en relief dans le rapport du Directeur générali c'est 11 association hommes/femmes qui, 
à longue échéance, mènera 1'humanité à la santé pour tous et au développement véritable. Vue 
dans cette perspective, la fin de la Décennie des Nations Unies pour la femme nfest vraiment 
qu'un début. 

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

La séance est levée à 17 h 50. 



VINGT-SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 24 janvier 1985， 9 heures 

Président : Professeur J. ROUX 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (RAPPORT DE SITUATION) : Point 12 
de l'ordre du jour (résolutions WHA34.36, paragraphe 5.2), et WHA35.23, paragraphe 6； 

document ЕВ75/13) (suite de la vingt-cinquième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après préparé par le 
groupe de rédaction et intitulé "Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour 
tous dans les pays en développement les moins avancés": 

Le Conseil exécutif, 
Profondément préoccupé par la détérioration de la situation sanitaire dans les pays 

en développement les moins avancés； 

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

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant que la détérioration de la situation sanitaire dans les pays en 

développement les moins avancés est en contradiction flagrante avec la stratégie 
mondiale de la santé pour tous adoptée à l'unanimité par les Etats Membres de 11 OMS; 

PRIE le Directeur général : 
"

¡
 .' • • ‘ ^ ： ^ i!：.-.'.-

1) de mobiliser de nouvelles ressources financières et techniques à 1'appui des 
stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en développement les 
moins avancés par le canal de 1'actuel compte spécial pour 1'assistance aux 
pays en voie de développement les moins avancés du fonds bénévole pour la pro-
motion de la santé; 
2) de préparer, pour examen par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 
Santé, un rapport sur les mesures propres à aider ces pays à renforcer leur 
infrastructure sanitaire et à accroître ainsi leur capacité d'attirer et absorber 
en quantités significatives des ressources sanitaires nouvelles, y compris la 
création d'un fonds fiduciaire spécial pour la santé à cette fin, le renforce-
ment des fonds s péç iaxxx, exi s tarit s, et/ou toute autre action pouvant être menée 
dans ce domaine• 

1 La résolution est adoptée. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour (résolu-
tion WHA36.35, paragraphe 5.2) ； document Рв/86-87) (suite de la vingt-deuxième séance) 

Examen du projet de rapport du Conseil, exécutif (document ЕВ75/30 (projet)) 

Le PRESIDENT, exposant la méthode suivie pour la préparation du rapport, rappelle qu'en 
1983 le Conseil a décidé de modifier la forme sous laquelle est présenté son rapport à 
1'Assemblée de la Santé sur le projet de budget programme pour mettre en relief certaines 
questions programmatiques ou financières importantes appelant un examen ou une décision de 
1'Assemblée et pour aider à orienter son examen du budget programme vers les questions mondiales 

1 Résolution EB75.R14. 
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ou régionales jugées d'importance majeure par le Conseil. Le présent rapport a été établi en 
conséquence. 

Il faut souligner que toutes les interventions faites durant 11 examen du budget programme 
figurent dans les procès-verbaux, qui font partie intégrante du rapport du Conseil à 1'Assemblée. 

Il est entendu que, lorsque le Conseil examinera le rapport, il ne débattra ni de son con-
tenu général ni de la teneur de tel ou tel paragraphe, mais qu'il se bornera à proposer des 
amendements spécifiques qui devront être soumis si possible par écrit. 

Introduction 

Il d'y a pas d'observations• 

I. Questions de politique générale 

Il n'y a pas d'observations• 

II. Questions de politique programmatique 

a) Questions de politique et de stratégie programmatiques 

Le Professeur LAFONTAINE propose de remplacer, dans la deuxième phrase du paragraphe 16, 
l'expression "les ministères de la santé" par "les ministères qui ont la charge de la santé". 

Direction, coordination et gestion (paragraphes 17-24) 

Infrastructure des systèmes de santé (paragraphes 25-36) 

Il n'y a pas d'observations. 

Science et technologie de la santé 一 Promotion de la santé (paragraphes 37-55)工 

Le Dr QUAMINA fait une suggestion qui ne concerne que le texte anglais• 

Le Professeur LAFONTAINE rappelle qu'au cours des débats il a soulevé la question des 
accidents au foyer qui, selon lui, devrait être étudiée par l'OMS. D'autre part, dans la troi-
sième phrase du paragraphe 48， il propose de remplacer le membre de phrase "aider les Etats 
Membres ... aux nouvelles substances" par "aider les Etats Membres, par le canal des structures 
régionales, à former leurs personnels et à choisir les techniques à appliquer à l'évaluation 
des risques chimiques . . .11. 

Dans la phrase suivante, il faudrait substituer à X'expression "avec la collaboration de 
l'IPCS" les mots "par le canal de l'IPCS". 

Le Dr Sung Woo LEE pense qu'il faudrait séparer Médecine traditionnelle et Réadaptation 
(paragraphe 55) et développer davantage la notion de médecine traditionnelle. 

rJ 
Après un échange de vues auquel prennent part le Dr Sung Woo LEE, le Dr BORGONO et le 

PRESIDENT, il est convenu de laisser au Secrétariat le soin de trouver la meilleure formule 
pour présenter les deux points séparément• 

Science et technologie de la santé ~ Lutte contre la maladie (paragraphes 56-77) 

A la suite d'une observation du Professeur LAFONTAINE, M. DAVIN (suppléant du Profes-
seur Roux) propose de remplacer, dans la dernière phrase du paragraphe 56， les mots "mobiliser 
les ressources11 par "mobiliser l'ensemble des ressources"f 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) propose que la chique et la prise soient mentionnées 
en même temps que l'usage traditionnel du tabac, éventuellement dans la dernière phrase du 
paragraphe 71 relatif au cancer, puisque ces pratiques ont été évoquées au cours du débat• 

1 Dans la version définitive du rapport, les paragraphes ont été renumérotés à partir 
du paragraphe 55. 
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Le Dr QUAMINA appuie la proposition de M. Boyer. 

Le Dr BORGONO estime que, sous sa forme actuelle, la deuxième phrase du paragraphe 63 
donne l'impression que les contraintes socio-économiques qui entravent l'application des mesures 
de lutte antituberculeuse sont telles que tout progrès est impossible tant que le décollage 
économique n'est pas intervenu. Or, cela n'est pas forcément vrai. Aussi le Dr Borgono souhai-
terait-il que soit supprimée au moins la fin de cette phrase, qui risque d'induire en erreur. 

Le Dr GARCIA BATES convient que le libellé de la phrase neest peut-être pas très heureux 
mais， dans ce contexte, les conditions socio-économiques lui paraissent présenter suffisamment 
d'importance pour qu'elles méritent d'être mentionnées. Elle se prononce donc pour le maintien 
de la phrase, dont la rédaction pourrait être améliorée. 

A la suite du Dr EL GAMAL, le Dr REID déclare que la meilleure façon de répondre au point 
soulevé par M. Boyer serait d'ajouter une nouvelle phrase au paragraphe 77 (tabac et santé). 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) précise que le paragraphe 77 illustre parfaitement ce 
qui l'embarrasse dans l'ensemble du rapport； en effet, ce paragraphe donne l'impression que le 
Conseil approuve unanimement des opinions auxquelles il ne s"est pas vraiment arrêté. On trouve 
tout au long du rapport des opinions exprimées par un membre ou un autre et sur lesquelles on 
n1 a fait que très peu d'observations, sinon aucune； or, le texte donne l'impression que ces 
opinions ont été approuvées avec enthousiasme par le Conseil. C*est pourquoi M, Boyer a des 
réserves à formuler sur l'ensemble du rapport. 

Le paragraphe 14 illustre bien le problème : de nombreux membres du Conseil se sont dits 
réticents face à la notion d1"animateurs du développement sanitaire"； or, ce paragraphe semble 
dire que le Conseil a approuvé l'idée avec enthousiasme et sans la moindre réserve. Cela ne 
ressort nullement du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la question a été examinée. 

Pour ce qui est plus précisément de 11 avant-dernière phrase du paragraphe 77, M. Boyer 
n'est certes pas en faveur de 1’usage du tabac et le Dr Reid a effectivement suggéré que 11 on 
dissuade les gens de fumer dans les locaux de l'OMS, mais aucun membre du Conseil n fa alors 
fait d'observations sur cette suggestion. M. Boyer ne s'oppose pas à l'insertion de la phrase 
en question, mais с1 est un bon exemple de rhétorique excessive attribuée au Conseil, car on va 
au-delà de ce qui a été réellement dit. Il ne faudrait pas induire 1'Assemblée de la Santé en 
erreur. 

Le PRESIDENT souligne que M. Boyer peut, s1 il le désire, proposer d'amender le para-
graphe 14 - ou tout autre paragraphe - en ajoutant : "certains membres du Conseil ont estimé 
que . ..11. 

Le Dr REID dit que, dans un esprit de compromis, il acceptera de voir supprimer 1'avant-
dernière phrase du paragraphe 77; elle se trouve de toute façon dans le procès-verbal. 

Pour répondre au point soulevé auparavant par M. Boyer, peut-être pourrait-on ajouter une 
nouvelle phrase libellée comme suit après la deuxième phrase du paragraphe 77 : "Sont également 
visés la chique et la prise ainsi que d1autres modes de consommation du tabac sous toutes ses 
formes". 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer, à propos des observations faites par M. Boyer sur le 
document en général et sur le paragraphe 14 en particulier, qu'il n'est pas fait mention dans 
ce paragraphe d'une approbation enthousiaste par le Conseil de la suggestion du Directeur 
général. Dire, comme le fait le paragraphe 14, que si ces efforts doivent valoir la peine 
d'etre tentés, comme le pense le Conseil, n'implique pas d'approbation enthousiaste de la part 
de ce dernier. Le Conseil a noté que le Directeur général avait constitué un groupe spécial 
pour élaborer le détail de la formation d'animateurs de la santé pour tous. Pour le Directeur 
général, le paragraphe 14 reflète très justement les prises de position. • 

Le Dr EL GAMAL rappelle que des membres du Conseil ont fait plusieurs déclarations qui 
nfont suscité aucune observation ni objection. Elles peuvent donc figurer dans le rapport, si 
le Conseil les approuve lors de 11examen du rapport. Le Dr Reid a suggéré que l'on dissuade les 
gens de fumer dans les locaux de l'OMS, et personne ne s'y est opposé. Le Conseil peut donc 
approuver l'inclusion dans le rapport de cette suggestion que, personnellement, le Dr El Gamal 
approuve sans réserve. 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) pense qu'il faudrait interdire l'usage du tabac 
dans les locaux de 1'OMS. 
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Le Dr REID souligne qu'à aucun moment il n'a suggéré une interdiction générale de 1'usage 
du tabac dans les locaux de 11OMS； il a seulement proposé que les gens soient poliment invités 
à réfléchir à la possibilité de s'abstenir de fumer (c，est plus ou moins ce qu'il a dit)；sa 
pensée est très fidèlement reflétée dans le procès-verbal. 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) estime que la politesse n'a rien à voir dans 
cette question. 

Le PRESIDENT déclare qu'il n1 est ni raisonnable ni du pouvoir du Conseil de décider que le 
personnel de l'OMS ne doit pas fumer pendant le travail. C'est pourquoi le mot "dissuader", 
utilisé âu paragraphe 77, semble tout à fait pertinent. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) rappelle ce qu'a dit initialement le Président, à 
savoir qu1il ne faudrait pas rouvrir le débat sur des questions déjà examinées et que le 
Conseil devrait se borner à dire si le rapport reflète fidèlement ses travaux. M. Boyer 
demande instamment que 1'on ne rouvre pas le débat sur le tabac et la santé, à moins que le 
Conseil ne désire rouvrir le débat sur toutes les questions. 

Le PRESIDENT, notant qu1il n'y a pas d'objection à la proposition du Dr Reid, lui demande 
de la soumettre par écrit. 

Appui aux programmes (paragraphes 78-80) 

Il n'y a pas d1 observations. 

b) Ajustements opérés dans 1'affectation des ressources (paragraphes 81-84) 

Le Dr HAPSARA note, à propos du paragraphe 82， que la recherche sur les systèmes de santé 
est mentionnée dans le cadre de la recherche en général• Or, durant ses débats, le Conseil a 
beaucoup insisté sur ce type de recherche, comme il ressort des procès—verbaux. Aussi les 
débats seraient-ils sans doute plus fidèlement rendus si 1fon modifiait comme suit l'alinéa i) 
du paragraphe 82 : "i) programme 7 (Promotion et développement de la recherche), en particulier 
la recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3);". 

Le Dr KHALID BIN SAHAN pense qu'il faudrait privilégier la recherche sur les systèmes de 
santé en la mentionnant à part en tant qu'alinéa i). 

Le Dr Sung Woo LEE approuve cette proposition. 

Le Dr HAPSARA est lui aussi en faveur de la proposition du Dr Khalid bin Sáhan. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN, développant sa proposition, précise que le programme 3.3 (Recherche 
sur les systèmes de santé) figurerait à l'alinéa i), et les programmes 7 et 13.17 aux alinéas ii) 
et iii), respectivement. 

Le Dr EL GAMAL fait observer que la recherche sur les systèmes de santé est mentionnée au 
paragraphe 31, où elle a été dûment mise en relief. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la question de la recherche sur les systèmes de 
santé a été débattue de façon très approfondie par le Comité consultatif de la Recherche médi-
cale, dont les membres ont généralement admis qu'elle s1 insérait dans la promotion et le déve-
loppement de la recherche• C'est ainsi que le voient les chercheurs. 

Le Dr BORGONO pense que le problème est né de la présentation du budget programme, qui 
fait que la recherche sur les systèmes de santé a été examinée dans le cadre à la fois du pro-
gramme 3.3 et du programme 7； toutefois, on a souligné 1fimportance de ce type de recherche au 
titre du programme 3.3 et la proposition du Dr Khalid bin Sahan est donc tout à fait pertinente. 

Le PRESIDENT note que deux points de vue différents ont été exprimés : d!un coté, la 
recherche sur les systèmes de santé fait partie de la promotion et du développement de la 
recherche et, de 1'autre, elle doit être une entité distincte. 
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Le Dr MOLTÓ pense qu'on ne saurait être trop perfectionniste； il s'associe donc aux points 
de vue du. Dr Khalid bin Sahan et du Dr Borgono. 

M. DAVIN (suppléant du Professeur Roux) dit que 1 fon peut contourner la difficulté, dans 
la version française, en remplaçant "y compris la recherche sur les systèmes de santé" par 
"notamment la recherche sur les systèmes de santé". 

Le Dr ADOU se demande si l'emploi du mot "notamment1’ nfaura pas pour effet de minimiser 
1Timportance des recherches autres que la recherche sur les systèmes de santé - ce qu'il faudra 
éviter. 

Le Professeur LAFONTAINE propose d'utiliser les mots "entre autres" plutôt que "notamment". 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil s'engage dans un débat de sémantique et non pas 
de fond; une décision s'impose. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que с 'est précisément la recherche sur les systèmes de santé 
qui a été choisie.par le Conseil pour faire 1'objet d'un financement supplémentaire. Le para-
graphe 82 ne devrait donc mentionner que deux postes : i) programme 3.3 (Recherche sur les sys-
tèmes de santé)； ii) programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles). 

Le PRESIDENT note qu'il n fy a pas d'objection à la proposition du Directeur général. 

III• Questions de politique budgétaire et financière 

a) Politique budgétaire (paragraphes 85-91) 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) rappelle que le Conseil a examiné de façon assez 
détaillée la question des augmentations de coût, qui n'est pas du tout mentionnée dans le 
document; point n'est besoin d'avoir mesuré la place de ce débat dans les procès-verbaux pour 
imaginer qu'elle est considérable. M. Boyer n'a pas été le seul à soulever la question; de 
nombreux membres se sont dits préoccupés par la façon dont le calcul des augmentations de coût 
affectait le niveau du budget. Les procès-verbaux font ressortir que M. Furth, Sous-Directeur 
général, a donné des explications détaillées sur la prudence dont 1•OMS a fait preuve dans ce 
calcul. Il vaudrait sans doute la peine d'ajouter au moins une phrase sur ce sujet, étant donné 
que le rapport est déjà très long, peut-etre à la fin du paragraphe 86 ou du paragraphe 91 
一 phrase qui pourrait être rédigée comme suit : "Plusieurs membres du Conseil ont soulevé des 
questions au sujet du calcul des augmentations de coût, notamment des chiffres donnés pour 
les augmentations de coût dans les allocations régionales, et ils ont exprimé 1'espoir que ces 
calculs seraient revus au cours de la période précédant 1'Assemblée mondiale de la Santé". Pour 
M. Boyer, il serait également correct d'ajouter "Le Secrétariat s'est engagé à le faire.". 

Le PRESIDENT demande à M. Boyer de soumettre son amendement par écrit. 

Le Dr BORGONO appuie 1'amendement proposé par M. Boyer; il reflète tout à fait les débats 
du Conseil et les préoccupations qui y ont été exprimées. Toute mesure visant à améliorer le 
calcul des augmentations de cout est la bienvenue. 

Le Dr REID dit que, sans être opposé à la proposition de M. Boyer, il préférerait qu'elle 
soit rédigée sous la forme suivante : "Des questions ont été soulevées .. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lorsqu'il a répondu à certaines interventions de 
M. Boyer, il a précisé que 1'OMS était prête à étudier - et à continuer d'étudier - le mode de 
calcul des augmentations de coût mais que ces augmentations ne pouvaient pas être subitement 
recalculées par un comité restreint réuni juste avant 1'Assemblée de la Santé. Le Secrétariat 
est prêt à revoir tout ce qui n'est pas suffisamment pertinent du point de vue des contraintes 
actuelles, mais cela ne peut s'appliquer au budget programme que le Conseil examine actuellement 
et qu1il transmettra, assorti de ses observations, à l'Assemblée de la Santé. Aussi le Directeur 
général préférerait—il un libellé exprimant la préoccupation du Conseil quant au calcul des 
augmentations de coût et déclarant que le Directeur général a été chargé de revoir réguliè-
rement ce mode de calcul. 
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b) Recettes occasionnelles (paragraphes 92-95) 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) dit, à propos des paragraphes 92 et 93, avoir 1'impres-
sion que le Conseil n'a pas approuvé l'utilisation d'un montant précis en dollars aussi nette-
ment que le sous-entend le paragraphe 92• M. Furth, Sous-Directeur général, a déclaré que le 
montant des recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1'année serait revu et que 
1'Assemblée de la Santé déciderait de la somme qui serait effectivement utilisée pour financer 
le budget. Aussi M. Boyer propose-t-il de supprimer du paragraphe 92 les mots "de US $56,5 
millions11 et d'insérer en conséquence au paragraphe 93, après les mots "Le Conseil note que11, 
le meubre de phrase suivant : "l'on a évalué à US $56,5 millions le montant à utiliser de la 
sorte mais que •••” - cela pour éviter d'entériner le chiffre de US $56,5 millions. Pour 
M. Boyer, ces amendements reflètent le débat qui a eu lieu sur ce sujet au Conseil. 

Le Dr REID pense que ce que M. Boyer a proposé est correct dans les faits; mais le Conseil 
n'a-t-il pas adopté une résolution sur le sujet ？ 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la résolution EB75.R6; peut-être 
suffirait-il de la mentionner dans le rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne pense pas que ce soit nécessaire si M. Boyer accepte que le 
Secrétariat donne au paragraphe 93 un libellé reflétant 1'esprit et le fond de sa proposition. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) propose qu'on laisse le chiffre de US $56,5 millions au 
paragraphe 92, puisqu'il figure dans la résolution EB75.R6, et qu'on modifie ainsi le 
paragraphe 93 : 

Le Conseil note que le montant définitif de recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1984 sera indiqué dans le rapport financier intérimaire pour 1984 qufexami-
nera le comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières, 
et qu1une recommandation sur ce point sera faite à 1'Assemblée de la Santé. 

Ainsi, le comité devra non seulement revoir le chiffre définitif, mais aussi présenter une 
recommandation à 1'Assemblée de la Santé à son sujet. 

Le PRESIDENT note qu'il n'y a pas d'objection à cette proposition. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) déclare qu1à la fin de la seconde phrase du para-
graphe 94 il est indiqué que le Directeur général est prié de virer au compte pour les recettes 
occasionnelles "les économies nettes ••• jusqu'à un plafond de US $20 000 000". Or la résolution 
EB75.R5 stipule qu1il nfest pas nécessaire que les montants virés dépassent US $20 000 000. Il 
propose donc qu'on ajoute un point-virgule après "1986-1987" et qufon remplace le reste de la 
phrase par : "bien que selon les dispositions précitées il ne soit pas nécessaire que le montant 
ainsi viré dépasse US $20 000 000， le Conseil a été informé qu1il est d'usage que tous les gains 
résultant des fluctuations des taux de change soient versés au compte pour les recettes 
occasionnelles". 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que 1'amendement est acceptable; toutefois si 
1'on retire de cette partie de la phrase la mention du plafond de US $20 ООО 000, il faudra 
1'introduire dans la section a) de la phrase, après les mots "le montant des dépenses addition-
nelles nettes11. Le plafond de US $20 ООО 000 cité dans le présent texte était en effet censé 
se référer à la fois à la section a) et à la section b)• 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) est d'accord pour que le texte soit ainsi amendé. Il 
propose en outre 11 addition à la fin du paragraphe 94 dfune nouvelle phrase ainsi libellée : 

Si l'opinion a été exprimée que tous les gains résultant des fluctuations des taux de 
change au niveau régional devraient être versés au compte pour les recettes occasionnelles, 
le Conseil accepte la proposition tendant à permettre aux Directeurs régionaux d'utiliser 
jusqu'à 10 % de ces gains aux fins du programme. 

c) Barème des contributions (paragraphes 96 et 97) 

Il n'y a pas d1 observations. 
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d) Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits (paragraphe 98) 

Le Professeur LAFONTAINE souligne que la référence à la fin du paragraphe 98 doit viser 
la résolution EB75.R6 et non EB76.R6. 

Le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 1986-1987 
est adopté tel qu'il a été amendé oralement Д 

3. COLLABORATION A L 1 INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 
(suite) 

Les femmes, la santé et le développement : Point 20.2 de l'ordre du jour (document EB75/22) 
(suite de la vingt-sixième séance, section 3) 

Le PRESIDENT rappelle quf à la séance précédente le point a été présenté par le 
Dr Petros-Barvazian, Directeur de la Division de la Santé de la Famille, et que lecture a été 
donnée d1 un projet de résolution à ce sujet proposé au Conseil par le Professeur Isakov et le 
Professeur Forgacs. Il invite les membres du. Conseil à formuler leurs observations sur le 
rapport du Directeur général (document EB75/22) et sur le projet de résolution. 

Le Dr KOINANGE déclare que le rapport constitue une excellente revue de cet important 
sujet. Le role des femmes dans le développement, notamment dans le domaine de la santé, est 
essentiel. Au Kenya, 11 amélioration de la santé a été directement liée au niveau de connais-
sances générales et d1 éducation des femmes. De même, la santé des enfants est en relation 
directe avec celle des mères. Comme dans de nombreux pays les femmes et les enfants représentent 
la majorité de la population, le développement doit aller de pair avec leur santé. Le 
Dr Koinange soutient donc toutes les activités qui contribueront à sensibiliser la population 
à une stratégie de la santé permettant d'améliorer 11 état de santé des femmes et à mettre en 
oeuvre cette stratégie. Pour ces raisons, il appuie le projet de résolution. 

Le Professeur ISAKOV félicite le Directeur général de son rapport qui fournit un tableau 
complet de la situation concernant la participation des femmes à la promotion de la santé et 
au développement. Il a en outre le mérite d1 établir des plans pour les activités futures*. Ces 
plans sont étroitement liés à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous, en particu-
lier par le biais des soins de santé primaires, et méritent donc pleinement 11 appui du Conseil. 

Le Professeur Isakov n'entrera pas dans le détail des difficultés qufa rencontrées la 
mise en oeuvre de la Décennie des Nations Unies pour la femme puisqu1elles sont exposées dans 
le rapport. Il a l'honneur d'être coauteur du projet de résolution sur la contribution de 1'OMS 
aux travaux de la Conférence mondiale chargée d1 examiner et d1 évaluer les résultats de la 
Décennie des Nations Unies pour la femme et il espère que le Conseil 1Tappuiera. 

Le Dr BORGONO déclare que la question des femmes, de la santé et du développement est 
examinée chaque année depuis cinq ans dans la Région des Amériques et que son importance fait 
11 unanimité. De grands progrès ont certes été accomplis en ce qui concerne les programmes sani-
taires relatifs aux femmes mais, malgré tout ce qu'on a pu dire et écrire, dans beaucoup de 
régions du monde la mise en oeuvre de la participation réelle des femmes au développement pro-
gresse lentement. Une action beaucoup plus énergique est donc nécessaire. La Région des 
Amériques a fait des progrès considérables et le Dr Borgono espère que le Directeur régional 
mettra les trois monographies produites par l'OPS à la disposition des participants à 1'Assem-
blée de la Santé. 

Le Dr Borgono appuie le projet de résolution. 

Le Dr XU Shouren souligne 1'importance du sujet et félicite le Directeur général (Te son 
rapport. Il appuie le projet de résolution. 

En République populaire de Chine, il y a un dicton populaire : "Les femmes soutiennent la 
moitié du ciel1', qui non seulement rappelle que la moitié de la population est constituée par 
les femmes, mais symbolise en outre leur rôle décisif dans le développement. 

1 Document EB75/l985/REc/l, Partie II. 
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Pour améliorer la santé des femmes, il faut mobiliser les femmes elles-mêmes à 1'appui de 
l'action sanitaire, en particulier en les faisant participer aux soins de santé primaires. 
L'établissement de centres de soins de santé maternelle et infantile de qualité quadrillant le 
pays et 1’institution de différentes modalités de formation des travailleuses sanitaires, y 
compris de cours de recyclage pour la formation en cours d'emploi, devront continuer d1 élever 
le niveau technique des personnels de santé féminins et contribuer à 1'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000• Il faudra aussi inciter les femmes à se spécialiser dans l'éducation 
pour la santé des femmes, la planification familiale, et l'amélioration de l'eau de boisson et de 
1'assainissement. 

L'OMS et d'autres organisations comme le FISE peuvent jouer un role dans la promotion de 
la santé des femmes et du développement. En plus du renforcement du programme mondial et des 
programmes régionaux dans ce secteur, 1,0MS devrait de plus en plus coopérer avec les Etats 
Membres à la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000. 

Mme MIXER (suppléant du Dr Reid) remercie le Directeur général de son rapport aussi 
exhaustif qu'important, et le Dr Petros-Barvazian de son utile introduction. 

Mme Mixer approuve tout particulièrement 1'observation formulée dans le rapport selon 
laquelle les problèmes de santé des femmes et le rôle qu'elles jouent dans la prestation de 
soins de santé ne peuvent être considérés isolément, mais doivent être replacés dans le contexte 
des besoins sanitaires de la population tout entière. Selon elle, la Décennie des Nations Unies 
pour la femme a contribué à centrer 1'attention sur ces problèmes et des progrès ont été 
réalisés. Cependant, comme le montre le rapport, on n'a guère sujet d'être satisfait. Certaines 
statistiques sont particulièrement désolantes - par exemple 1'estimation au paragraphe 21 du 
rapport qu1 environ 500 000 femmes meurent chaque année de causes liées à la grossesse qui 
pourraient pour la plupart être évitées. Ce fait à lui seul indique 11 importance de la tâche à 
accomplir. 

Mme Mixer se réjouit que 1'OMS participe activement à la Conférence mondiale de Nairobi 
de 1985; elle exprime 1'espoir que cette conférence contribuera à développer la protection de 
la santé des felones et à faire en sorte que celles-ci occupent la place qui leur revient parmi 
les personnels sanitaires d1 encadrement. 

Elle appuie le projet de résolution proposé par les Professeurs Isakov et Forgacs. 

Le Dr ELIAS (suppléant du Professeur Forgacs) félicite le Directeur général de la manière 
exhaustive et lucide dont il a traité un sujet très complexe et souvent sujet à controverse. 

Comme indiqué aux paragraphes 71， 83 et 84 du rapport, la Hongrie a collaboré avec succès 
avec l'OMS à des activités en rapport avec les femmes, la santé et le développement, dans 
l'esprit de la Déclaration d'Alma-Ata approuvée et réaffirmée par la Conférence internationale 
sur la population organisée à Mexico en 1984. 

Il n'y a guère que depuis cent ans qu'on envisage sérieusement d'accorder aux femmes des 
droits et des chances égaux à ceux des hommes après des milliers d'années durant lesquelles 
leurs droits ont été inférieurs à ceux des hommes ou inexistants. Il est clair que tous les 
changements souhaitables ne peuvent s'opérer en une seule décennie. Ils n1en sont pas moins 
indispensables car la santé pour tous ne pourra être instaurée sans la participation active 
des femmes. 

Depuis près de quarante ans, la législation hongroise assure aux femmes l'égalité des droits 
et des chances. Elle s'est imposée en ce laps de temps, après une brève période d'hésitation, 
notamment dans les régions rurales. Mais comme tout changement, elle a suscité des problèmes. 
Beaucoup de ces problèmes 一 d'ordre psychologique, moral, social, économique 一 n1étaient pas 
prévisibles. Le Dr Elias attache donc la plus grande importance à ce qu'on surveille les pro-
cessus évoqués dans le rapport, afin d'étouffer les difficultés dans l'oeuf. Il est pleinement 
d1 accord avec les orateurs qui ont préconisé 1’égalité pour les femmes plutôt que des mesures 
spéciales. La capacité devrait être le critère essentiel. 

Le Professeur JAZBI déclare que le rapport du Directeur général est éclairant et informatif. 
Il appuie le projet de résolution proposé par le Professeur Isakov et le Professeur Forgacs. 

La participation active des femmes au développement socio-économique est importante pour 
l'instauration de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000. Au Pakistan, où la population est composée 
pour moitié de femmes, on a créé un nouveau ministère chargé de s'occuper de la protection 
sociale des femmes et de concevoir des politiques de promotion de la femme. On s'efforce mainte-
nant deaméliorer le statut des femmes et de les impliquer dans tous les secteurs, y compris 
dans 1'emploi jusqu'alors réservé aux hommes• 
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Le Dr EL GAMAL est très satisfait du document soumis au Conseil qui est bien préparé et 
bien équilibré. Il met 1'accent sur la santé des femmes en tant que bénéficiaires des services 
de santé comme femmes et comme mères et souligne en même temps que les femmes devraient jouer 
un rôle dans la prestation de ces services. Bien que le Dr El Gamal approuve le contenu du 
document et l'intention du projet de résolution, il lui semble que le second traite seulement 
d'un aspect du problème, celui des femmes considérées comme dispensatrices et non comme bénéfi-
ciaires de services de santé • Il ne fait pas mention de la santé des mères pendant la grossesse, 
pendant 11 accouchement, pendant qu'elles s'occupent de leurs enfants, non plus que du rôle des 
services nutritionnels qui leur sont assurés. Il laisse donc de côté la moitié du sujet • 

Le Dr QUAMINA s1 associe aux félicitations adressées au Directeur général et au Dr Petros-
Barvazian. Une enquête aussi complète sur la situation actuelle des femmes en tant que dispensa-
trices et bénéficiaires de soins de santé représente un travail énorme. 

Cela dit, les statistiques figurant dans le rapport ne donnent pas un tableau exact de la 
situation• Les femmes sont différentes des hommes• Elles ont l'habitude de souffrir : on a 
Ieimpression que beaucoup de femmes ne savent pas ce que c'est qu'être dans un état de complet 
bien-être. Elles sont souvent dans un état de maladie chronique qui nfest pas suffisamment grave 
pour justifier la ̂ consultation du médecin ou du centre de santé. Cela est particulièrement vrai 
dans le cas des femmes d'âge moyen qui ont des problèmes gynécologiques dont elles ne parlent 
pas. 

Il est essentiel d1 envisager sérieusement d'améliorer l'acceptabilité et l'accessibilité 
des services de santé pour les femmes en général et plus particulièrement pour le groupe 
négligé qui vient d1 être évoqué. Ainsi, dans les centres de santé en cours de construction, se 
préoccupe-t-on suffisamment de préserver 1fintimité des consultantes, de faire en sorte qufune 
femme puisse parler de ses problèmes intimes sans être entendue par les autres malades ？ En 
outre, aménage-t-on un endroit où les femmes puissent se déshabiller et déposer leurs vêtements ？ 

Ces mesures ne sont pas coûteuses mais contribuent pour beaucoup à rendre les services de santé 
acceptables. 

Par accessibilité, le Dr Quamina entend les heures de la journée auxquelles les soins de 
santé sont assurés. Les problèmes des femmes auxquels elle se réfère ne peuvent être considérés . 
comme urgents； aussi arrive-t-il souvent qu'à cause de leur travail ou de la surveillance des 
enfants les femmes ne puissent se rendre au centre de santé pendant 1fhoraire d'ouverture. Ne 
vaudrait-il pas mieux mettre les services à leur disposition à une heure plus commode ？ 

Lorsqu'on examine les conditions de travail des femmes, il faut se garder des préjugés qui 
excluent les femmes de certains types de travail. Il faut supprimer le handicap dont elles 
souffrent en tant que candidates à un emploi en raison par exemple des congés de maternité. 
Certaines législations interdisent aux femmes de travailler en équipe de nuit, mais il faut se 
rendre compte que certaines femmes sont parfaitement capables de le faire. 

Passant au problème des femmes en tant que travailleurs de santé professionnels et travail-
leurs eri général, le Dr Quamina déclare qu'elles ne doivent pas être réduites à choisir entre 
rester à la maison, ou bien travailler et mettre les enfants à la crèche. Elles doivent pouvoir, 
si elles le souhaitent, choisir d'interrompre leur carrière et d'élever leurs enfants chez 
elles, à leur façon,et puis, si elles le souhaitent, de reprendre ultérieurement leur carrière. 
La décision doit appartenir non aux administrateurs mais à chaque famille. 

Le Dr Quamina a souligné ces points qui lui semblent ne pas avoir été suffisamment souli-
gnés dans les différents rapports qu'elle a lus. En conclusion, elle déclare qu'elle appuie le 
projet de résolution soumis au Conseil. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) déclare qu1 il faut prêter davantage d'attention aux 
femmes en tant que bénéficiaires et dispensatrices de soins de santé. En outre, il est capital 
que les femmes soient considérées comme les égales des hommes s'agissant de la prise de déci-
sions concernant la santé. Elles devraient jouer un role plus actif dans les ministères de la 
santé et davantage de femmes devraient être membres de délégations auprès des organes direc-
teurs ,des comités d 1 experts, etc• 

M, Boyer propose deux amendements au projet de résolution recommandé pour adoption à la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Tout d * abord, le paragraphe 1 du dispositif de 
la résolution recommandée devrait etre ainsi libellé : 

DEMANDE aux Etats Membres de porter une attention accrue aux femmes en tant que bénéfi-
ciaires et que dispensatrices de soins de santé; d'intensifier leurs efforts 

En second lieu, il faudrait insérer les mots "en particulier au niveau de la prise des déci-
sions" en deux points de la résolution recommandée : au second alinéa du préambule qui 
serait ainsi libellé : 
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Notant qu'il y a une étroite corrélation entre l'égalité, pour les femmes, et leur parti-
cipation ,en particulier au niveau de la prise des décisions, aux activités de santé 

et au paragraphe 2.2) du dispositif qui serait ainsi libellé : 

• •• activités destinées à promouvoir la santé des femmes et à intensifier leur participation, 
en particulier au niveau de la prise des décisions， au développement sanitaire et socio-
économique . 

Le Dr GARCIA BATES déclare que le rapport représente une contribution importante à la Con-
férence de 1985 chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies 
pour la femme. Elle aimerait toutefois présenter plusieurs observations dans le contexte de la 
présente réunion du Conseil exécutif. 

Les femmes ont toujours joué un role majeur dans les soins de santé, en particulier au 
niveau de la prévention, en tant que mères, épouses, enseignantes, travailleuses et agents de 
santé. De nombreux développements sanitaires ont affecté essentiellement les femmes. On a pu 
persuader les femmes de subir des contrôles sanitaires réguliers pendant la grossesse, 
d'accoucher à 1'hôpital plutôt que chez elles, d'accepter que le bébé leur soit retiré à la 
naissance et de recourir à 1'alimentation artificielle. Les programmes de vaccination sont 
essentiellement dirigés vers les mères, les femmes enceintes et les enfants. Quand les pédiatres 
découvrent que les enfants hospitalisés doivent être accompagnés par leurs mères, celles-ci 
sont admises à 1'hôpital dans des conditions qui ne sont pas toujours favorables puisqu'elles 
sont parfois obligées de dormir sous le lit de 1'enfant ou sur une chaise. La responsabilité 
de 1'espacement des naissances, de la fécondité, de 1'approvisionnement en eau propre et de 
l'enlèvement des ordures repose essentiellement sur les femmes，qui fournissent aussi la plupart 
des renseignements pour les enquêtes statistiques sur la morbidité et les soins de santé à la 
maison. 

Les travailleurs sanitaires devraient aussi considérer le rôle des hommes dans 11 action 
sanitaire et prendre des mesures pour changer les attitudes et accroître les connaissances des 
hommes en matière de santé afin que les deux sexes se partagent les responsabilités des soins de 
santé, au sein de la famille notamment • Il faudra déterminer les responsabilités des hommes dans 
les soins de santé primaires, dans la famille et dans la communauté afin d'alléger le travail 
que représentent les soins de santé pour les femmes, comme indiqué au paragraphe 136 du rapport. 
Dans 1? intérêt de la démocratisation de la santé, de l'égalité des sexes, de la solidarité et 
du partage des responsabilités, il ne faut pas que l'action de santé essentielle assurée par les 
femmes devienne une nouvelle forme d1 exploitation. Des déclarations comme celle qui figure au 
paragraphe 101 impliquant que les hommes sont par nature logiques et les femmes pratiques 
expriment un préjugé inacceptable. On trouve un autre exemple de préjugé au tableau de 
l'annexe 1 (Indicateurs mondiaux de la santé pour tous et autres indicateurs concernant les 
femmes, la santé et le développement), dans lequel le texte espagnol utilise pour "femme" le 
terme "hembra" qui est péjoratif. Le Dr Garcia Bates est convaincue que ce point sera rectifié 
avant que le document ne soit soumis à la Conférence. 

Enfin, les aspects légaux du rôle des femmes et leur droit à 1'égalité sont également 
importants. Il faut certes promouvoir les activités des associations féminines dans le domaine 
de la santé, mais il faudra également encourager les associations masculines à développer leurs 
propres activités. Le paragraphe 117 du document mentionne la législation visant à "prévenir 
les mauvais traitements physiques infligés aux femmes (violence, exploitation sexuelle, mutila-
tion sexuelle)n, mais les statistiques montrent que la prostitution masculine est également 
une forme importante d'exploitation sexuelle, qui devrait être étudiée parallèlement à l'exploi-
tation sexuelle des femmes. 

Le Dr HAPSARA félicite le Directeur général et ses collaborateurs de leur document qu'il 
juge excellent dans sa description tant des politiques et stratégies énoncées dans le programme 
que des mesures clairement définies et parfaitement applicables à prendre pour leur mise en 
oeuvre. Un role plus actif des femmes contribuera à abaisser le taux de mortalité infantile 
dans les pays en développement et à améliorer la santé des enfants, dont l'importance est sou-
lignée dans le préambule de la Constitution de 1fOMS. Le Dr Hapsara remercie particulièrement 
le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est qui s'efforce d'accélérer le déroulement du pro-
gramme. Il appuie le projet de résolution ainsi que les amendements proposés par M. Boyer. 

Le Dr BELLA exprime sa satisfaction à 1'égard du rapport. Quelqu'un a évoqué le minis-
tère de la condition féminine qui existe dans un pays. La Côte d1 Ivoire, également, possède 
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un tel ministère. Il va sans dire que le Dr Bella appuiera toutes les résolutions tendant à 
reconnaître leurs droits aux femmes mais, comme l'a déclaré le Dr Borgono, trop de paroles 
ont déjà été prononcées : maintenant il faut agir. 

Le Dr REGMI déclare que la question du role de la femme est, dans son ensemble, 1!une des 
plus importantes du monde moderne, mais qu'elle n?a pas reçu 1'attention qu'elle mérite. Les 
femmes ont la responsabilité de nombreux aspects de la santé _ dans le cadre du travail, des 
soins à donner aux enfants et de la planification familiale ； sans leur participation active, 
11 objectif de la santé pour tous ne pourra être atteint. 

Adopter des résolutions est une chose, mais ce qui importe vraiment, c'est de les 
appliquer. Il faut que les femmes des pays développés se mobilisent pour aider leurs soeurs des 
pays en développement qui, du lever au coucher du soleil, travaillent comme des machines et 
savent à peine ce qu'est la santé. 

Dans certains pays développés, les hommes et les femmes jouissent peut-être de 1?égalité 
des droits, mais dans les pays en développement, les femmes n'atteindront pas cet objectif 
avant la fin du siècle si on ne se lance pas immédiatement dans l'action. 

Le Dr Regmi remercie le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est de 1'appui qu'il accorde 
au programme et déclare souscrire pleinement au projet de résolution. 

M. DAVIN (suppléant du Professeur Roux) dit que les femmes ont certes des besoins sanitaires 
particuliers auxquels 1'OMS doit s'efforcer de répondre. Cependant, il paraît également 
essentiel de reconnaître le role des femmes dans 1'économie. Le document EB75/22 indique aux 
paragraphes 42 et 43 que les femmes accomplissent près des deux tiers de toutes les heures de 
travail et qu'au moins 50 % de la production alimentaire leur est imputable. Elles jouent un 
role pluridisciplinaire au sein de la famille, dispensant les soins de santé de base, éduquant 
les enfants, gérant le budget de la famille, préservant la cohésion du tissu familial et social 
et favorisant 11 innovation et le progrès. Cependant, les modes actuels de développement socio-
économique aggravent parfois leur situation, comme le signale le paragraphe 44， et leur font 
perdre la maîtrise de certains secteurs économiques. Les techniques modernes s'adressant exclu-
sivement aux hommes tendent à les marginaliser, cela d'autant plus que la destruction de cer-
taines cellules sociales a pour conséquence 1'augmentation du nombre des femmes seules ou chefs 
de famille. 

Face à ce problème, il est indispensable de réintégrer les femmes dans la structure sani-
taire ,comme auteurs et bénéficiaires de 1'action de développement. Parmi les nombreuses formes 
d'action proposées, les plus pertinentes sont les mesures sociales en faveur des femmes qui 
travaillent et de celles qui se retrouvent chefs de famille lorsque les soutiens sociaux tradi-
tionnels n'existent plus. M. Davin approuve particulièrement les mesures qui appuient les orga-
nisations féminines, et plus spécialement les organisations de base déjà formées comme celles 
que 1Ton trouve en Afrique, car elles sont à même de prendre de nombreuses responsabilités 
dans les activités de santé. La mesure décrite au paragraphe 123, qui consiste à leur fournir 
des "crédits d'amorçage'1 pour leur permettre d'organiser des activités intersectorielles écono-
miques ou éducatives, présente un grand intérêt pour la santé. Enfin, il est essentiel de con-
cevoir des techniques et des stratégies qui tiennent compte des contraintes auxquelles se 
heurtent les femmes en matière de temps, revenu, épargne, niveau d'éducation et condition 
sociale. 

Un colloque international sur le role des femmes et des stratégies alimentaires se déroule 
actuellement à Paris, à l'initiative de l'Office de la Recherche scientifique et technique 
outre-mer (ORSTOM) et du Centre international de l'Enfance. Par ailleurs, la France prépare 
une revue des sources documentaires traitant du role économique des femmes, qui appartient au 
type de publication décrit au paragraphe 57 du rapport. 

M. Davin appuie sans réserve le projet de résolution préparé par le Professeur Isakov et 
le Professeur Forgács. 

Le Dr SUDSUKH rend hommage au Directeur général et à ses collaborateurs pour le travail 
qu'ils ont accompli et félicite le Dr Petros-Barvazian de sa présentation du programme. Le 
document EB75/22 reflète les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme, la 
situation concernant les femmes, la santé et le développement, ainsi que les stratégies de ce 
programme pour 1'avenir, les stratégies de la santé pour tous, les résolutions des comités 
régionaux et le rôle des femmes dans les soins de santé primaires. 

Il appuie le projet de résolution dont est saisi le Conseil. 
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Le Dr TADESSE déclare que, malgré certains préjugés encore ancrés, il est amplement reconnu 
que les femmes ont un role important à jouer dans le développement socio-économique de la 
famille, de la communauté et de la nation ainsi qu'un rôle de premier plan dans 1'action en 
faveur de la santé pour tous. En Ethiopie, l'Association des Femmes révolutionnaires, qui compte 
9 millions de membres, continue à prendre une part active aux soins de santé primaires. Les 
membres de 1'Association travaillent comme accoucheuses traditionnelles, agents d'éducation 
pour la santé, agents d'hygiène de 1'environnement, etc. 

Le Dr Tadesse se fait 1fécho des précédents orateurs pour demander que les paroles 
laissent place à 1'action et appuie le projet de résolution. . 

M.*VAN GINDERTAEL (conseiller du Professeur Lafontaine) s'associe aux remarques des ora-
teurs qui l'ont précédé, notamment le Dr Quamina, le Dr El Gamal et Mme Mixer. Il considère que 
le texte du projet de résolution pourrait exprimer de façon plus explicite la vive préoccupa-
tion de l'OMS à 1'égard des questions auxquelles il a trait. 

Le Dr MOLTO rejoint, lui aussi, les orateurs précédents pour féliciter le Directeur général 
de son excellent rapport. Pour ce qui est des observations émises plus tôt, notamment par le 
Dr Garcia Bates, au sujet du rôle spécial des femmes vis-à-vis de la santé, loin d'exploiter 
les femmes, on a jugé possible dans les Amériques de leur confier certaines tâches dont elles 
s'acquittent avec une efficacité particulière en raison de leur role culturel dans les pays de 
la Région ou du degré de développement de ces pays. 

Ainsi, dans les Amériques, les femmes prennent part à un niveau très élevé aux activités 
aussi bien scientifiques et techniques que politiques. Au cours des cinq dernières années, il 
y a eu deux femmes vice-ministres de la santé et une femme ministre de la santé au Panama. Dans 
ce pays, les femmes se sont montrées extrêmement capables aux postes professionnels et adminis-
tratifs des services de santé, si bien qu'elles représentent 20 % des administrateurs de pro-
grammes .Ce pourcentage pourrait etre plus élevé, mais les femmes ont tendance à s^abstenir 
d'accepter de plus grandes responsabilités du fait, précisément, de 1'importance particulière 
qu'elles attachent à leurs rôles d'épouse et de mère. 

M, ARSAELSSON (suppléant de M. Grimsson) exprime sa satisfaction du rapport; celui-ci a 
donné lieu à une discussion tout à fait intéressante, qui montre clairement la nécessité pour 
cette moitié de 1'humanité que représentent les femmes d'être traitée comme 1'autre moitié et 
de voir ses besoins spécifiques dûment respectés. Il appuie le projet de résolution proposé 
par le Professeur Isakov et le Professeur Forgées, avec les amendements présentés par M. Boyer. 

Le Dr EL GAMAL estime que si 11on veut inclure 1'élément relatif aux services de santé et 
aux besoins des femmes - et à cet égard il approuve totalement la description de la situation 
des femmes donnée par le Dr Regmi 一 ， les femmes doivent elles aussi prendre part aux décisions 
de politique sanitaire. Toutefois, il ne faut pas oublier ce qu'est la situation dans certains 
'pays, où même les besoins les plus essentiels des femmes ne rencontrent pas de réponse• Il 
serait donc raisonnable de rechercher un équilibre. M. Boyer a fait une proposition intéres-
sante pour le libellé du dispositif du projet de résolution recommandé pour adoption à 1'Assem-
blée de la Santé et, si oil 11 accepte, il serait peut-etre souhaitable de modifier aussi le 
premier alinéa du préambule, qui pourrait être libellé ainsi : 

Prenant note du rapport du Directeur général et des vues du Conseil exécutif sur la 
situation sanitaire des femmes et leur rôle dans la santé et le développement 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille, faisant fonc-
tiçn de point focal pour les questions concernant les femmes, la santé et le développement) 
remercie les membres du Conseil de leurs commentaires, suggestions et observations encoura-
geantes dans la large discussion qui vient d?avoir lieu et qui pourrait être des plus utiles 
pour l'appui futur aux Etats Membres dans ce domaine. Elle prend note, en particulier, de la 
remarque du Dr Borgono et du Dr Bella soulignant que le moment est venu d1 agir et de celle du 
Dr Eliás soulignant la nécessité de changement. Le Dr Quamina a relevé que le rapport ne 
mettait pas suffisamment en lumière les besoins sanitaires des femmes qui ne sont pas consi-
dérées comme âgées, mais qui ont passé 1fâge de la maternité. C'est un fait. Il est question, 
au paragraphe 23 du rapport, de 1f importance des soins pendant la grossesse et le post-partum 
en raison non seulement de la mortalité, mais aussi des niveaux plus élevés de morbidité, de 
la mauvaise santé et des souffrances à long terme résultant des complications de la grossesse 
et de 1'accouchement dans le groupe d'age dont a parlé le Dr Quamina. Cet aspect devra être 



PROCES-VERBAUX : VINGT-SEPTIEME SEANCE 399 

développé dans la planification future. Les observâtions du Dr Quamina valent tout particu-
lièrement pour les pays en développement, mais aussi pour les pays développés. Les femmes ont 
tendance à considérer leurs problèmes de santé comme étant inévitables et faisant partie de 
leur condition de femme. La sensibilisation et l'éducation pour la santé sont évidemment la 
solution à long terme; il convient de les intensifier en les axant essentiellement à la fois 
sur les femmes et sur les travailleurs sanitaires. Les observations du Dr Quamina concernant 
les besoins des femmes, et la façon dont elles les perçoivent, en matière de services de santé 
du point de vue des horaires, de 11 accessibilité, etc. étaient très intéressantes. 

Le Dr Petros-Barvazian partage totalement l'avis du Dr Garcia Bates quant à 11 importance 
du role complémentaire des hommes et des femmes tant dans le présent que dans 11 avenir, pour 
réaliser 1'objectif de la santé pour tous et pour le développement socio-économique en général. 

Le point de linguistique que le Dr Garcia Bates a soulevé sera pris en considération. 
Le Dr Xu Shouren peut être assuré que l'OMS est tout à fait disposée à s1 associer, au 

niveau des pays, à des programmes tels que ceux organisés en Chine ou ailleurs. 
/ / , 

Le Dr ELIAS (suppléant du Professeur Forgacs) indique que le Professeur Isakov et le 
Professeur Forgács 11 ont autorisé à accepter en leur nom les amendements qu1il est proposé 
d1 apporter au projet de résolution. 

La résolution proposée par le Professeur Isakov et le Professeur Forgacs, amendée par 
M. Boyer et le Dr El Gamal, est adoptée.1 

Rapport du Corps commun d1 inspection : Point 20.3 de l'ordre du jour (document EB75/23) 

Mme BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure), présentant le rapport 
du Directeur général (document EB75/23) et le rapport, qui y est annexé, du Corps commun d1ins-
pection (CCI) (Documents officiels de 1'Assemblée générale des Nations Unies, trente-neuvième 
session, supplément № 34 (A/39/34))，indique qufil est d'usage，de longue date, que le CCI 
soumette son rapport annuel à 1'Assemblée générale des Nations Unies et que les rapports soient 
portés à la connaissance des organes directeurs des organisations participantes. Le Directeur 
général présente donc au Conseil pour information le rapport annuel du CCI, qui résume succinc-
tement les études menées de juillet 1983 à juin 1984. En outre, ce rapport indique brièvement 
les réunions que le CCI a organisées avec dTautres institutions sur des questions d1 intérêt 
commun. Un bref projet de résolution a été inclus dans le document EB75/23 pour examen par le 
Conseil dans le but de faire savoir à 1'Organisation des Nations Unies que le rapport a été 
présenté au Conseil. 

Le Dr EL GAMAL demande si le rapport du CCI a été distribué pour information seulement ou 
pour suite à donner aux idées qu1il contient. Il se réfère à la section VII C, page 6, qui 
traite de la gestion des bibliothèques du système des Nations Unies et de la coopération entre 
ces bibliothèques, et notamment aux points importants évoqués dans la deuxième phrase du para-
graphe 28 et dans les trois premières lignes du paragraphe 31.a). Il appelle également 11 atten-
tion sur le paragraphe 60.b)， qui contient quelques idées très intéressantes quant au contrôle 
de la qualité des publications et à la composition d'un sous-comité de rédaction qui en serait 
chargé. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) se réfère au paragraphe 2 du dispositif du projet de 
résolution contenu dans le document EB75/23, où il est demandé au Directeur général de trans-
mettre son rapport au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies； il fait observer 
qu1il pourrait être quelque peu embarrassant pour le Conseil de formuler une telle demande 
alors que le rapport en question ne comprend que trois paragraphes et conclut que le Directeur 
général n1a pas d1 observât ions à présenter. Le Corps commun dT inspection est un organe très 
précieux, qui cherche à rationaliser les opérations et à promouvoir 1fefficience dans le sys-
tème des Nations Unies； il semble que le système des études et inspections en commun ne peut 
fonctionner de façon satisfaisante que si les institutions spécialisées font connaître au CCI 
leurs propres réactions afin qu'un dialogue s1 établisse. Il suggère donc de supprimer le para-
graphe 2 du dispositif du projet de résolution. 

Mme BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) reconnaît que les 
observations du Dr El Gamal et de M. Boyer sont parfaitement valables. Malheureusement, alors 

1 Résolution EB75.R15. 
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que le Secrétariat souhaitait soumettre le rapport du CCI au Conseil, il n'a pas été en mesure 
de fournir aux membres les rapports sur les questions que mentionne le Dr El Gamal, à savoir : 
"Gestion des bibliothèques du système des Nations Unies et coopération entre ces bibliothèques" 
(document JIU/REP/84/1), et "Politiques et pratiques suivies en matière de publications dans 
les organismes des Nations Unies" (document JIU/REP/84/5) . La raison en est que le Directeur 
général ne présente normalement les rapports accompagnés de ses observations qu 'avec les com-
mentaires reçus de l'Organisation des Nations Unies. Or il se trouve que ces commentaires n'ont 
pas été reçus à temps pour pouvoir être soumis au Conseil à la présente session. Mais les deux 
rapports mentionnés par le Dr El Gamal font l'objet d'un examen approfondi à 1'OMS, et le 
Secrétariat a 11 intention de les soumettre au Conseil à sa soixante-seizième session. Les 
réactions aux recommandations du CCI seront présentées également à cette occasion. 

Le Dr BORGONO déduit des explications données qu'aucune décision ne semble être requise 
de la part du Conseil avant sa prochaine session. Il suggère donc de n'adopter aucune résolu-
tion pour 1'instant. 

Le Professeur LAFONTAINE partage le point de vue du Dr Borgono. Le Conseil pourrait con-
sidérer que le rapport ne lui a été communiqué que pour information. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil considère qu'il a été dûment informé et qu1il 
ne souhaite pas adopter de résolution. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 25. 



VINGT-HUITIEME SEANCE 

Jeudi 24 janvier 1985， 14 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 
(suite) 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 20,4 de 1'ordre du jour 
(document EB75/24) “ — — ^ “ ~ 

M. FURTH (Sous—Directeur général), présentant le dixième rapport annuel de la Commission 
de la Fonction publique internationale, soumis au Conseil exécutif sous couvert du document 
EB75/24, rappelle qu'aux termes de l'article 17 de son Statut, la Commission doit présenter un 
rapport annuel à 1'Assemblée générale des Nations Unies et que, conformément à ce même article, 
le Directeur général transmet le rapport annuel de la Commission au Conseil exécutif. 

Les questions découlant du rapport de la CFPI qui entraînent des révisions du Règlement 
du Personnel de 1'OMS ont été traitées dans un document distinct et examinées par le Conseil 
sous le point 16 de l'ordre du jour - Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel. 

M. Furth appelle 1'attention du Conseil sur le résumé des recommandations de la Commission 
(pages ix et x du rapport)； les observations du Directeur général figurent à la section 4 du 
document EB75/24. 

Il appelle également 1'attention du Conseil sur le chapitre IX du rapport, qui concerne 
1'application par les organisations des recommandations et décisions de la Commission et où il 
est fait référence à la décision prise par le Conseil, à sa soixante-treizième session, de 
réintroduire 1'octroi de contrats de carrière aux membres du personnel de 1'OMS dans les1 
services généraux et dans la catégorie professionnelle jusqu'à la classe P.3, inclusivement. 

Le Conseil est invité à prendre acte de ce rapport. 

Décision : Le Conseil exécutif prend acte du dixième rapport annuel de la Commission de 
la Fonction publique internationale, qui lui a été soumis conformément à 1'article 17 du 
Statut de la Commission.1 

2. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 
AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 23 de l'ordre du jour (document EB75/27) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le point de 1'ordre du jour, rappelle que 
l'article ЗА de la Constitution et le paragraphe 12.9 du Règlement financier stipulent que le 
Conseil reçoit et examine les rapports financiers de l'Organisation, et les transmet à 
l'Assemblée de la Santé en y joignant les observations qu'il juge souhaitables. 

Comme le rapport financier intérimaire pour 1?année 1984 ne sera terminé qu'en mars de 
cette année et que, normalement, le Conseil ne se réunira pas avant l'Assemblée, le Conseil 
pourrait, comme précédemment， se conformer aux dispositions statutaires en désignant un comité 
de quatre membres qui serait chargé d1examiner ces rapports au nom du Conseil immédiatement 
avant 11 Assemblée et de faire rapport à celle-ci. Dans le passé, le comité était compos'é de 
quatre représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé, l'un d1 eux étant, bien 
entendu, le Président du Conseil. 

Un projet de résolution figure au paragraphe 3 du document EB75/27 pour le cas où le 
Conseil souhaiterait continuer cette pratique. Le projet de résolution pourrait être complété 
par la mention, au paragraphe 1 du dispositif, des noms des quatre membres et de toute autre 

1 Décision EB75(11). 
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question que le Conseil souhaiterait voir examiner en son nom. Les questions mentionnées au 
cours de la présente session sont : d'une part, le montant des recettes occasionnelles dispo-
nibles au 31 décembre 1984 pour aider à financer le projet de budget programme pour 1986-1987, 
et d'autre part, 1'ajustement éventuel des taux de change budgétaires en fonction de 1'évolu-
tion des taux de change monétaires jusqu'en avril 1985. Le projet de résolution contient égale-
ment une disposition pour le remplacement de tout membre du comité qui ne serait pas en mesure 
de siéger. En outre, tout membre du Conseil peut assister, s，il le désire et à ses propres 
frais, à la réunion du comité en qualité d'observateur. 

� 
Le Dr BORGONO pense que la procédure mentionnée par M. Furth s*est révélée extrêmement 

efficace, en même temps que peu coûteuse, puisque les personnes qui siégeront au comité 
représenteront aussi le Conseil à 1'Assemblée de la Santé. En outre, puisque les membres du 
Conseil déjà présents peuvent assister à la réunion du comité en qualité d'observateur et 
probablement prendre la parole si le Président du comité les y autorise, la procédure 
permettrait en fait à tous les membres du Conseil d'assister à la réunion du comité s1 ils le 
désirent. Le Dr Borgono apporte donc son appui à la proposition du Secrétariat. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil adopte le projet de résolution en y indiquant les 
noms du Dr Borgono, de M. Grimsson, du Dr Hapsara et du Professeur Roux, ainsi que les deux 
sujets de discussion mentionnés par M. Furth, étant entendu que tous les membres qui souhai-
teraient assister à la réunion sont libres de le faire. 

La résolution, ainsi complétée, est adoptée J 

3. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 24 de l'ordre du jour (documents EB75/28 et EB75/lNF.DOC./8) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, conformément à 1'article 4 du Règlement inté-
rieur de 1'Assemblée, le Directeur général a soumis, dans le document EB75/28, des proposi-
tions concernant l'ordre du jour provisoire de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé. Les résolutions et décisions adoptées par le Conseil exécutif à sa présente session 
seront reflétées dans 1'ordre du jour provisoire de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé présenté dans le document EB75/28 par 11 adjonction de mentions appropriées sous les 
points pertinents de l'ordre du jour. Dans le cas de la Commmission B, deux points devront etre 
ajoutés à l'ordre du jour : "Nombre des membres du Conseil e x é c u t i f e n raison de 11 adoption 
de la résolution EB75.R4; et "Traitements et indemnités pour les postes non classés et pour le 
Directeur général11, en raison de l'adoption de la résolution EB75.R10. 

Lors d'une précédente session, le Conseil exécutif a recommandé que lorsqu'il examinerait 
l'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé suivante à ses sessions de janvier， le Conseil 
décide, sur la base des suggestions du Directeur général, des questions qu1 il souhaiterait 
voir mettre en lumière dans le débat sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur 
général. Le Directeur général suggère que les délégués prenant la parole en séance plénière 
portent tout spécialement leur attention sur la question de 1'utilisation optimale par les 
Etats Membres des ressources de l'OMS, tout particulièrement dans la mise en oeuvre des 
stratégies nationales de la santé pour tous. Si le Conseil approuve cette suggestion, le 
Directeur général en fera part aux Etats Membres dans sa lettre de convocation et invitera 
les délégations à centrer sur cet aspect les exposés qu1 ils présenteront en séance plénière à 
la prochaine Assemblée de la Santé. 

Lors de sa soixante-quatorzième session en mai 1984, le Conseil exécutif a décidé que la 
Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des Nations à Genève et 
s'ouvrirait le lundi 6 mai 1985 à 12 heures. Dans sa résolution WHA36.16, la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, ayant étudié les recommandations formulées par le Conseil 
exécutif à sa soixante et onzième session au sujet de la méthode de travail et de la durée de 
l1Assemblée de la Santé, a décidé de limiter la durée de l'Assemblée, les années impaires, à 
une période aussi proche que possible de deux semaines qui soit compatible avec une conduite 
efficiente et efficace des travaux. Le Conseil pourrait donc envisager de fixer la séance de 
clôture de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé au mercredi 22 mai 1985 au plus 
tard. 

1 Résolution EB75.R16. 
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La résolution WHA32.36 a prié le Conseil exécutif d'établir "un emploi du temps quotidien 
préliminaire pour 1'examen par 1'Assemblée de la Santé de son ordre du jour1'. Afin d'aider le 
Conseil dans cette tache, on a établi un avant-projet d'emploi du temps quotidien pour la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (document EB75/INF.DOC./8). Il serait facile 
d'insérer dans 1,emploi du temps les deux points qui ont été ajoutés à 1'ordre du jour de la 
Commission В en prolongeant jusqu'au mardi 21 mai le calendrier des travaux de cette Commission. 

� 
Le Dr BORGONO fait valoir qufil serait souhaitable de prendre des mesures pour que toutes 

ces prochaines années, et jusqu,en 1Tan 2000 si possible, les sessions de 1'Assemblée de la 
Santé se déroulent au Siège, ce qui présente un avantage du point de vue des méthodes de 
travail et de la présence de tous les membres du Secrétariat et se justifie aussi par toutes 
les raisons économiques et politiques qui ont été évoquées. L1 intervenant se félicite à ce 
propos de l'excellent esprit de compréhension manifesté par Cuba. 

Le Conseil devrait faire part de ce souci à 1'Assemblée de la Santé en lui soumettant une 
recommandation dans ce sens. Il ne s'agit nullement de modifier la Constitution pour que les 
sessions de 1'Assemblée se tiennent exclusivement à Genève, mais plutôt de demander instamment 
à tous les pays qui envisageraient d'inviter 1'Assemblée de la Santé à se réunir sur leur terri-
toire de tenir compte des circonstances particulières liées à 1'objectif de la santé pour tous 
d?ici l'an 2000. Par la suite, et s1 il y a accord général, on pourra envisager la possibilité 
pour 1'Assemblée de la Santé de se réunir dans 1'une ou 1'autre des Régions de 1'Organisation. 
Eu égard aux raisons invoquées par le Directeur général durant les débats, il pourrait être 
utile que le Conseil saisisse l'Assemblée de la Santé d'une recommandât ion sur ce sujet. 

Le Dr REID est heureux que le Dr Borgono ait soulevé cette importante question. Au début 
de la session, le Conseil a pris acte de l'offre très généreuse de Cuba d'accueillir la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en 1986. La dernière fois que l'Assemblée s'est réunie 
hors de Genève remonte à 1969 ； à cette époque, les Etats Membres de l'Organisation étaient 
nettement moins nombreux et l'évolution des méthodes de travail de 1'Assemblée ne faisait que 
s *amorcer. Le Ministre de la Santé de Cuba a fait preuve d'une grande compréhension dans ses 
propos et a annoncé au Conseil que son Gouvernement avait décidé de retirer sa proposition eu 
égard aux considérations techniques et pratiques émises par le Directeur général et par souci 
de conserver à 1'action de 1?0MS son unité, sa cohésion et sa force. Le Conseil a jugé que 
c'était là une sage décision et a félicité le Gouvernement cubain d1 avoir donné priorité à 
1'intérêt général. Dans ces conditions, le Conseil devrait revoir la position prise à propos 
du lieu des Assemblées de la Santé et recommander que celles-ci continuent de se réunir à 
Genève dans les années à venir, et peut-être jusqu'en 1fan 2000 comme l'a suggéré le Dr Borgoîîô. 
On pourrait certes amender 1'article 14 de la Constitution à cette fin, mais ce serait une 
démarche grave impliquant une longue procédure, sans compter que le caractère irrévocable de 
cette décision pourrait faire hésiter certains. 

Le Dr MAKUTO s'associe pleinement aux observations du Dr Borgono et du Dr Reid. 

Le Dr EL GAMAL, se référant à 1'avant-projet de calendrier contenu dans le document 
EB75/INF.DOC./8, fait observer que le programme de travail prévu pour les lundi et mardi 20 et 
21 mai ne comporte pour la Commission A qu'une seule séance consacrée à l'examen du budget pro-
gramme， les autres séances étant réservées au travail de routine qu'est la rédaction définitive 
des projets de résolutions et de rapports. Consacrer à cette tâche les journées de lundi et de 
mardi - et peut-être aussi celle de mercredi comme 1!a laissé entendre le Directeur général 
adjoint - prolongerait la durée de 1'Assemblée non de deux jours, mais bien de quatre. Ne 
serait-il pas possible dT effectuer le travail prévu pour ces deux j ours pendant les deux 
semaines précédentes, de façon que la durée de 1'Assemblée n'excède pas deux semaines ？ En 
tout état de cause, cela constituerait un précédent utile. 

Le Dr REID, tout en comprenant les arguments du Dr El Gamal, voudrait exposer la situation 
au Conseil; celle-ci lui est familière, puisqu'il a présidé le groupe de travail créé il y a 
quelques années pour étudier la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé. La question de 
savoir si 1TAssemblée peut terminer ses travaux en deux semaines a déjà fait 1'objet de discus— 
si°ns prolongées au sein du Conseil et le groupe de travail est arrivé à la conclusion que cela 
était faisable les années où 1'examen du budget ne figure pas à 1'ordre du jour. Pour ce qui 
est des autres années, les membres du Conseil ont éprouvé le sentiment très net que le fait de 
demander à 1'Assemblée d'expédier ses travaux en deux semaines seulement pourrait être inter-
prété comme un manque d'intérêt pour 1'examen du budget. C'est pourquoi il a été décidé de 
limiter la durée de 1'Assemblée à une période aussi proche que possible de deux semaines qui 
soit compatible avec une conduite efficiente des travaux. Le Dr Reid estime pour sa part que si 
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le Conseil exerce une trop forte pression sur 11Assemblée, elle pourrait bien en revenir, par 
réaction, à des sessions d'une durée de trois semaines et ceci chaque année. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) rappelle que lorsque 1'Assemblée a examiné le budget, 
il y a deux ans, elle n'a prolongé ses travaux que d'une journée au-delà de deux semaines. 
Si, en conservant l'emploi du temps proposé, on parvient à en faire autant en 1985, ou même à 
terminer les travaux en deux semaines seulement, le Conseil serait alors fondé à recommander 
que l'Assemblée ne siège pas au-delà de deux semaines à 1 'avenir, y compris les années où elle 
doit examiner le budget. Dans 1'intervalle, il faudra tout mettre en oeuvre pour accélérer les 
travaux de la prochaine Assemblée et l'on pourra ensuite tirer les conclusions qui s'imposent. 

Le Dr QUAMINA voudrait soulever la question des discussions techniques que le Conseil et 
1'Assemblée ont déjà évoquée à maintes reprises. Elle souhaiterait notamment savoir quand le 
Directeur général se propose de revoir la question du calendrier et de 1'organisation des dis-
cussions techniques; selon le calendrier proposé, il semblerait que l'on ait retenu pour 1985 
la formule habituelle, c'est-à-dire les discussions techniques les vendredi 10 et samedi 
11 mai en même temps que des séances plénières et que celles de la Commission A. Elle souhai-
terait savoir si le Directeur général a envisagé d'autres possibilités comme il y a été invité. 
11 est en effet certain que bon nombre des participants se verront contraints de ne pas 
assister aux discussions techniques dont ils pourraient pourtant tirer le plus grand profit. 

Le Professeur ISAKOV, revenant à la question de la durée des Assemblées de la Santé, 
estime que le problème doit être considéré sous un angle différent selon que 1'examen du budget 
est ou non inscrit à 1'ordre du jour. Cette considération pèse d'ailleurs aussi sur la durée 
des sessions du Conseil exécutif. Il serait vraiment peu équitable pour les pays qui ne sont 
pas représentés aux sessions du Conseil de prévoir des sessions de 1'Assemblée d'une durée 
égale qu'elle doive ou non examiner le budget. Les directives données au sujet de la durée des 
sessions de 1'Assemblée les années où celle-ci doit examiner le budget sont tout à fait raison-
nables et rien ne justifie que 1'on ne s'y tienne pas. 

Le Dr BORGONO approuve les observations formulées par le Dr Reid et le Professeur Isakov. 
L'expérience a montré qu 'il était difficile pour l'Assemblée de mener sa tâche à bien en deux 
semaines seulement lorsque 1'examen du budget programme figure à l'ordre du jour de la session. 
En fixant au mardi après-midi 21 mai la date limite de la clôture de la session, on laisse à 
1'Assemblée deux jours ouvrables supplémentaires. C'est la formule qui a été adoptée en 1983 et 
elle devra aussi être valable pour 1985. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) confirme ce qu'a dit M. Boyer, à savoir qu'en 1983 la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a pris fin le lundi de la troisième semaine, à 
12 h 25, bien que l'examen du budget ait été à l'ordre du jour cette année-là. Si le Secrétariat 
a proposé de mettre deux jours de plus à la disposition de 1'Assemblée, comme il est indiqué au 
paragraphe 4 du document EB75/28, сT 

est pour le cas où il ne serait pas possible de faire aussi 
bien en 1985 qu'en 1983 et pour qu'on ne puisse pas accuser le Conseil de ne pas accorder suf-
fisamment de temps à l'Assemblée. Il faut toutefois préciser que cette proposition ne signifie 
pas que l'Assemblée devra terminer ses travaux le mercredi 22 mai, mais bien qu'elle ne doit 
pas les prolonger au-delà de cette date; il est évident que si les débats devaient progresser 
plus rapidement que ne le pensent certains membres du Conseil, ce serait à 11Assemblée ou au 
Bureau de 1'Assemblée de décider si la session peut prendre fin plus tôt, peut-être le mardi ou 
meme le lundi comme en 1983， mais on a estimé inopportun que le Conseil impose dès maintenant à 
1'Assemblée un délai aussi strict. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question du Dr Quamina, signale au Conseil qu'au 
paragraphe 2 de la résolution WHA37.21, 1'Assemblée a demandé au Directeur général d'expéri-
menter d'autres formules pour 1'organisation, le calendrier et la méthode de travail des 
discussions techniques. Il précise que с'est ce qu'il a entrepris de faire, puisqu'une formule 
doit être expérimentée cette année et d'autres les années suivantes. Il semblerait toutefois 
que ce qui préoccupe essentiellement le Dr Quamina soit moins l'organisation des discussions 
techniques que les difficultés qu'éprouvent les délégués à assister aux discussions techniques 
alors que d'autres séances de 1'Assemblée de la Santé sont prévues durant le même temps• Il 
rappelle à ce propos que les discussions techniques ne font pas partie intégrante du travail 
de l'Assemblée et que le temps qui leur est imparti, de même que les dispositions à prendre en 
la matière, sont régis par la résolution WHA35.1 (paragraphe 2). A son avis, les discussions 
techniques posent deux problèmes distincts : comment les rendre vivantes et productives, d'une 
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part, et, de l'autre, comment faire pour que les délégués soient plus nombreux à y assister. 
Le Secrétariat a l'intention de tout faire pour trouver une solution correcte, sans perdre de 
vue 1'objectif prioritaire, qui est de permettre à 1,Assemblée de la Santé de terminer ses 
travaux dans un laps de temps aussi court que possible sans que cela soit au détriment de son 
efficacité. * 

A propos des interventions du Dr Borgono, du Dr Reid et du Dr Makuto, le Directeur général 
précise que même si ceux-ci n'avaient pas soulevé la question, lui-même 1'aurait fait car il a 
récemment réfléchi à la nécessité de tenir toutes les sessions de 1'Assemblée de la Santé au 
Siège de 11 OMS； en tout état de cause, et quels qu'aient été les débats de la présente session, 
il aurait recommandé au Conseil d'adopter une décision allant dans le sens de 11 intervention du 
Dr Borgono. Cette décision pourrait être libellée comme suit : 

Décision : Le Conseil exécutif, estimant qu'il est dans 1'intérêt de tous les Etats Membres 
de continuer à tenir les Assemblées de la Santé au Siège de l'Organisation, cette pratique 
s'étant révélée bénéfique du point de vue de l'efficience et de 1'efficacité, décide de 
recommander à 1'Assemblée de la Santé d'adopter la même position; le Directeur général 
pourrait alors faire valoir ce point de vue auprès de tout Etat Membre qui proposerait 
d1 inviter l'Assemblée de la Santé à se tenir hors du Siège de 11 OMS. 

Outre qu1 il devrait sembler acceptable à tous, ce texte n'est pas en contradiction avec la 
Constitution de 1'OMS et peut s'appliquer aux prochaines Assemblées, en tout cas jusqu'à 
l?an 2000. 

Le Dr QUAMINA espère que les innovations envisagées rendront les discussions techniques 
si attrayantes que 1'on pourrait confier aux diplomates le soin de siéger dans les commissions, 
tandis que tous ceux qui s'intéressent directement aux questions de santé pourraient assister 
aux discussions. 

rJ 
Le Dr BORGONO relève que les termes de 1 intervention du Directeur général concordent tout 

à fait avec ses propres propos. 
Le PRESIDENT estime que la suggestion du Directeur général, selon laquelle il faudrait 

recommander que 1TAssemblée continue de se réunir dans .les mêmes conditions que jusqu'à présent 
et répondre dans ce sens à tous les Etats Membres qui proposeraient que les sessions de 
1 *Assemblée aient lieu hors du Siège, est tout à fait conforme à ce qui a déjà été décidé. Il 
lui semble donc superflu que le Conseil adopte une décision formelle à cet effet. 

En conséquence, si personne nfa quelque chose à ajouter au sujet de l'ordre du jour et de 
la durée de 1^Assemblée de la Santé, il tiendra pour acquis que le Conseil approuve les propo-
sitions du Directeur général à ce sujet. 

Le Professeur LAFONTAINE pense qu1 il faudrait tout de même faire état du fait que le 
Conseil approuve à 1'unanimité le principe selon lequel les Assemblées de la Santé devraient 
se tenir à Genève. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner), se référant à ce que vient de dire le Président au 
sujet de 1'inutilité d'une décision officielle, déclare avoir cru comprendre que, selon le 
Directeur général, il serait utile d'adopter une telle décision, que celui-ci pourrait porter à 
1'attention des pays intéressés plutôt que de les renvoyer au procès-verbal de la séance. Pour 
sa part, M. Boyer souhaiterait que la décision reprenne les termes employés par le Directeur 
général. 

La décision est adoptée.1 

Le PRESIDENT dit que, si personne n'y voit d'objection, il tiendra pour acquis que le 
Conseil a décidé d•adopter 1 'ordre du jour provisoire de la Trente-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé ainsi que les propositions formulées quant à sa durée dans les documents EB75/28 
et EB75/lNF.DOC./8. 

Décision : Le Conseil exécutif approuve les propositions du Directeur général concernant 
l'ordre du jour provisoire de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la‘Santé. Rappelant 
sa décision antérieure selon laquelle la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
1 Décision EB75(12). 
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s'ouvrira le lundi 6 mai 1985 à 12 heures, le Conseil note que la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé a décidé que la durée des Assemblées de la Santé devrait être limitée, 
les années impaires, à une période aussi proche que possible de deux semaines qui soit 
compatible avec une conduite efficiente et efficace des travaux. En conséquence, le Conseil 
décide que la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé devra prendre fin au plus 
tard le mercredi 22 mai 1985J 

4. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-SEIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 25 de l'ordre 
du jour 

M. FURTH (Sous-Directeur général), rappelant la décision prise par le Conseil, à savoir que 
la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé devra se terminer au plus tard le mercredi 
22 mai 1985, pense que le Conseil souhaitera peut-être ouvrir sa soixante-seizième session le 
jeudi 23 mai 1985. Comme la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais 
des Nations, à Genève, le Directeur général propose que la soixante-seizième session du Conseil 
exécutif ait lieu au Siège de 1'OMS, à Genève. 

Le Dr BORGONO suggère que le Conseil décide de se réunir le jeudi 23 mai, étant entendu que 
si 1'Assemblée de la Santé se termine le mardi, le Conseil pourra ouvrir sa session le jeudi 
matin, alors que si elle se termine le mercredi, il pourra se réunir le jeudi après-midi. On 
disposera ainsi du temps nécessaire pour le transfert du Palais des Nations au Siège de l'OMS. 

Le Dr REID fait observer que, malheureusement, le Conseil ne pourra pas se réunir le mer-
credi car rien ne garantit que tous ses membres assisteront à 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT est plutôt favorable à 1'idée d'avancer la date d'ouverture de la session du 
Conseil, eu égard en particulier aux membres du Conseil qui assisteront à 1'Assemblée de la 
Santé, mais il comprend parfaitement le point de vue du Dr Reid. 

M.' FURTH (Sous-Directeur général) dit que tout dépendra de la date de cloture de l'Assemblée 
de la Santé. Si celle-ci prend fin avant le mercredi et si tous les membres du Conseil ont 
assisté à 1'Assemblée, on pourra alors leur demander individuellement leur accord pour que le 
Conseil siège le jour suivant. Cette procédure a déjà été appliquée précédemment à titre excep-
tionnel, mais on ne peut y recourir de façon habituelle, le Règlement intérieur du Conseil 
exécutif stipulant que la date d1 ouverture des sessions du Conseil doit etre arretée six 
semaines à 1'avance. 

Le Dr REID fait observer que, selon 1'ordre qu'occupe la première lettre de leur nom dans 
11 alphabet, de nombreux membres sont contraints d'occuper la même place à chaque session, en 
face soit du Secrétariat soit de la galerie réservée au corps diplomatique. Pour sa part, la 
plupart des interventions du Secrétariat lui parviennent sans qu'il puisse voir le visage des 
orateurs. Il souhaiterait que, selon l'ordre alphabétique de leur nom, les membres du Conseil 
changent de place une année sur deux, une fois dans le sens des aiguilles d1 une montre, une 
fois dans le sens inverse. 

Le PRESIDENT dit que l'on pourrait examiner la proposition du Dr Reid. Il demande ensuite 
au Conseil d'adopter une décision au sujet de la date et du lieu de la soixante-seizième 
session du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante-seizième session s'ouvrira le 
jeudi 23 mai 1985 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse).2 

5. CLOTURE DE LA SESSION 

Après 1'échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare la session close. 
La séance est levée à 16 heures. 

1 Décision EB75(13). 
2 Décision EB75(14). 


