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CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 11 janvier 1985, à 9 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 9 h 30 à Í0 h 15； la séance publique 
reprend à 10 h 40. 

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

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

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 tégional pour 1'Afrique 
à compter du 1er février 1985； 
2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Gottlieb Lobe Monekoôso un 
contrat de cinq ans, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel 

:，'.ij'% ''»,_ •'.• •, •• - ' : i- • '.. ï,.... 
Le PRESIDENT félicite le Dr Monekosso et lui adresse, au nom du Conseil, tous ses voeux 

de succès pour son action dans la Région africaine. 
A 1'invitation du Président, le Dr Monekosso (Directeur régional désigné pour 1'Afrique) 

prête serment selon la formule figurant à 1'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 qu1ils 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 
régional, bureaux nationaux 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 lui soient fournis, 1'Afrique ne peut espérer être au rendez-vous de la 
santé pour tous en 1fan 2000. Il faut surtout espérer que la communauté internationale viendra 
à l'aide de la Région, non seulement de façon sporadique mais, si possible, de façon systé-
matique ,comme on 1!a suggéré, grâce à un fonds spécial. 

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

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

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



Le Conseil exécutif, 
Vu l'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 
1er 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 son action dans la Région de 1'Europe. 

A 11 invitation du Président, le Dr Asvall (Directeur régional désigné pour l'Europe) prête 
serment selon la formule figurant à 1'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 qu1elle se situe à un moment exceptionnel de 
l'histoire et dans une Région très particulière. En effet, l'Organisation est véritablement à 
la croisée des chemins 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 1f0MS 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 la 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 parmi les Etats Membres et par une sensibilisation 
accrue à la nécessité d'agir. Au cours des quatre ou cinq dernières années, une politique sani-
taire commune a été arrêtée pour la Région, définissant l'orientation que les pays s Efforce-
ront de prendre pour améliorer la situâtion. Il s'agit notamment de 11 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 
et ensemble au Comité régional — les efforts consentis pour améliorer la santé de leurs popula-
tions .En adoptant ces objectifs régionaux au trente-quatrième Comité régional réuni en 
septembre 1984， les membres ont donné un exemple rare de coopération et de solidarité inter-
nationales .En fait, trouverait-on dans un autre secteur un exemple analogue de consensus 
atteint 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 11 idée de la santé pour tous est véritablement applicable à 
tous les pays 一 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 solutions, et en utilisant 
leur stratégie 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 européens, le niveau élevé d1 instruction de leurs 
citoyens et 11 infinité d'experts de haute qualification et d1 institutions puissantes oeuvrant 
dans le domaine de la santé constituent un formidable atout pour la Région. 

Quoi qu1 il en soit, il ne faut pas considérer l'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 1'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. 



L'une des missions du Bureau régional est de faciliter et de stimuler 1'évolution vers la 
santé pour tous dans 1'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 l'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 1'expérience la plus enrichissante de toute sa carrière. Il espère 
pouvoir parvenir à servir les Etats Membres et 1'Organisation avec le même sens du devoir et de 
la compétence. 

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

Le Conseil exécutif, 
Désirant, à 1'occation du départ à la retraite du Dr Leo A. Kaprio, Directeur régional 

pour l'Europe， lui exprimer sa reconnaissance pour les services qu'il a rendus à l'Organi-
sation mondiale de la Santé； 

Sachant avec quel dévouement il a servi, sa vie durant, la cause de 1'action de santé 
internationale, et rappelant plus particulièrement les dix-huit années pendant lesquelles 
il a rempli les fonctions de Directeur régional pour l'Europe; 
1. EXPRIME sa gratitude et sa grande appréciation au Dr Leo A. Kaprio pour les services 
inestimables qu'il a rendus à l'Organisation; 
2. ADRESSE à cette occasion au Dr Leo A. Kaprio ses voeux les plus sincères en espérant 
qu'il pourra se consacrer pendant de nombreuses années encore au service de 1•humanité. 

La résolution est adoptée par acclamation.丄 

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 dès 1948, époque à laquelle il a pris part 
à une réunion relative à l'installation d'un Bureau régional de 1'Europe. Pendant les années 
passées en qualité de Directeur, il a eu 1'Impression 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 11 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 qu'entraîne la course aux armements, de même qu'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 économique et politique. 

Pendant sa carrière de fonctionnaire international, il a observé une évolution considé-
rable de 1'attitude vis-à-vis du rôle et des objectifs de 1'OMS. Alors que 1ron estimait au 
début que 1'Organisation devait se limiter à tenter d'éradiquer les dix principales maladies 
mortelles, il s1 agit plutôt aujourd'hui d1 essayer d'édifier une solide infrastructure de sécu-
rité médico-sanitaire pour les populations du monde. Comme lf a récemment fait observer le repré-
sentant de l'Ethiopie, il est vital de mettre en place une telle infrastructure, faute de quoi, 
dès qu1 une grande maladie aura été éliminée, une autre prendra sa place. 

1 Résolution EB75.R3. 



Il est indispensable que l'OMS, en tant que corps de fonctionnaires internationaux, suive 
loyalement 1'orientation qui lui est donnée par ses Etats Membres, le Conseil exécutif et 
l'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 l'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 qu'une amélioration 
s'est produite. Dans une certaine mesure, l'OMS peut être considérée comme la conscience du 
monde et comme le chef de file d'un mouvement visant à la révolution sociale. С1 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 Mne Kaprio. 

3. 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 EB^s/s, ЕВ75/б, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/lO) (suite) 

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

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 des crédits en faveur des pays en développement. L1 augmentation des fonds mis à la dis-
position des régions est une mesure avisée, qui aidera les pays dans leurs efforts pour 
atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il note avec plaisir que le Directeur 
général tient compte des résolutions tant du Conseil que de 1'Assemblée préconisant une utili-
sation prudente des maigres ressources de l'OMS. 

Le Professeur Jazbi apprécie particulièrement les paragraphes 32 et 35 de l'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. Il soutient sans réserve les objectifs 
pour 1986-1987 exposés au paragraphe 39， et il approuve particulièrement les affectations de 
crédits prévus pour les activités de recherche, qu'il considère vitales pour la réalisation 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 qu'il est proposé de 
discuter 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 contrôle 
plus strict des dépenses de 1'OMS, cela afin de renforcer 11 autoresponsabilité dans la réali-
sation de la santé pour tous. Il félicite 1'OMS pour les initiatives qu'elle a prises en 
matière d'utilisation des ressources des pays qui porteront certainement leur fruit. 

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 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 l'utilisa-
tion des ressources de 1'OMS dans les Régions. La surveillance est un instrument précieux pour 
faire en 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 l'utilisation des 
ressources de l'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. 

Dans son introduction, le Directeur général a insisté à plusieurs reprises sur le rôle de 
11 information dans l'établissement de 1’autoresponsabilité nationale. L'information dont il 
s'agit couvre les connaissances créées grâce à la recherche et au développement et grâce aux 
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 1'on tient compte du fait 
que les gens, et par conséquent les pays, sont lents à accepter le changement. L'année 2000 
approchant, l'OMS et les Etats Membres devraient redoubler conjointement d'efforts pour réaliser 
11 objectif de la santé pour tous. 

Le Dr SUDSUKH, félicitant le Directeur général pour ses instructions, écrite et verbale, 
au projet de budget programme 1986-1987, note que ces introductions couvrent tout 1'éventail 
des questions politiques d'importance essentielle pour la réalisation de la santé pour tous et 
des objectifs généraux du projet de budget programme. Il faut, en particulier, féliciter le 
Directeur général pour deux innovations majeures en matière d1 objectifs, à savoir la concentra-
tion des activités de coopération technique dans 1'ensemble 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 11 importance qu'il y a à renforcer le développement de 1'infra-
structure sanitaire et à promouvoir une utilisation coordonnée et optimale des ressources par 
les gouvernements et les institutions concernées en vue de 1'élaboration de stratégies 
nationales de la santé pour tous dans les pays en développement. Les stratégies et les lignes 
d1action proposées sont réalistes et se reflètent clairement dans 1'introduction au projet de 
budget programme. 

Si ce projet est à juste titre orienté vers 11 objectif final de la santé pour tous d'ici 
11 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 11 éducation, 11 emploi et la sécu-
rité de vie pour tous. La coopération et la coordination, à tous les niveaux et dans tous les 
domaines, ont donc une importance essentielle; elles doivent être intégrées et continues, et 
disposer d'instruments et de mécanismes appropriés et efficaces. Dans son pays, on applique 
1'approche des "besoins de base minimaux11 comme instrument de coordination intersectorielie en 
ce qui concerne la planification, la fixation des objectifs et la surveillance et l'évaluation 
des indicateurs appliqués aux progranmes de santé et aux programmes connexes. 

Il apprécie tout particulièrement 11 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, tels 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 de toutes catégories sociales : fonctionnaires et autres, 
appartenant ou non à des professions touchant la santé et - plus spécialement - personnalités 
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, la motivation et la transformation des attitudes sont nécessaires. 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 gestionnaire11 (ЕВ75/INF.DOC./5), qui expose 
les raisons de concrétiser la politique et le concept concernés, 1'accent étant spécialement 
mis sur la responsabilité des gouvernements dans 11 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 11 Organisation. Le document fournit aussi des directives pour la réorienta-
tion de la prise de décision au niveau national et pour la coopération technique de l'OMS à 
tous les niveaux par le moyen de la budgétisation par programme. 



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 1fOMS pour 
1'Asie du Sud-Est, un accord a été conclu avec le Gouvernement thaïlandais en vue de lancer 
un "Exercice de budgétisation par programme" assurant au Gouvernement un haut degré d'auto-
nomie .La politique et celle de 1fOMS devaient être gérées par un Comité de coordination 
conjoint 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 décentralisé1'. En trois ans d'activité, le système en question s'est 
révélé comme un mécanisme efficace de mise en oeuvre du nouveau processus de gestion et de 
prise de décision, pour 1'utilisation optimale des ressources de 1'OMS à 1'appui des efforts 
d'un Etat Membre pour atteindre l'objectif national de la santé pour tous. 

On peut voir un exemple de la nouvelle politique en action 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 1fOMS； 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 très sincèrement 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 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 
d?avoir réussi à maintenir le plafond du budget au même niveau qu'au cours de l'exercice 
1984-1985, tout en augmentant de plus de 4 % en termes réels les crédits proposés en faveur 
des pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il a exprimé 1'espoir, alors qu'il ouvrait le débat sur 
le projet de budget programme, que les membres du Conseil jugeraient importantes les questions 
soulevées par lui et qu1 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 l'appui du débat engagé à l'Assemblée mondiale de la Santé sur le budget programme 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 l'OMS conformément aux principes énoncés par 1'Assemblée de la 
Santé. 

Il a cru comprendre, en outre, que l'on s'accordait à reconnaître que la réalisation de 
ces objectifs devraient nécessairement passer par une politique de régionalisation du budget 
programme propre à assurer la conformité de la coopération technique avec les principes direc-
teurs collectifs adoptés par les Assemblées mondiales 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 qu1 il voudrait être associé de près à 1fénonciation de ces principes. 

Le Dr Isakov a parlé de la nécessité de formuler des principes unifiés, susceptibles 
d'être interprétés 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 1fOMS. 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 régionaux, afin 



de mettre au point., compte tenu des observations du Conseil et de ses propres réflexions 
figurant dans 1T introduction au projet de budget programme y un avant-projet qui sera transmis 
en 1985 aux comités régionaux. Si ces comités parvenaient à se saisir en 1985 encore de 
l'avant-projet en question, le Conseil pourrait formuler ses observations en janvier 1986, 
d foù la possibilité de préparer le budget programme pour 1988—1989 en s'inspirant des poli-
tiques régionales mises au point. Les comités régionaux pourraient alors parachever leurs 
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 d1 un grand intérêt pour autant que les populations des pays 
Membres en profitent. 

Le Dr Borgorio et d'autres intervenants se sont demandé s fil serait réaliste de compter 
sur les comités régionaux pour contrôler 1Tusage fait des ressources dans les Etats Membres 
et prendre les mesures qui s1 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 1  1 a déclaré, si les gouvernement s 
profitent des ressources de 11OMS, 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 1fOMS 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 
serait indispensable pour mieux cerner les questions et permettre de prendre les mesures 
voulues , mais il faut quT 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, 1'OMS doit agir en tant qu1autorité directrice et coordinatrice， 
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 
1'OMS lui a permis d'améliorer considérablement son activité coordinatrice. 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 Borgorio s 'est dit déçu de l'impossibilité qu1 il y a de modifier les projets de 
budget programme une fois qu'ils sont soumis. La souplesse des dispositions prises au niveau 
national quant au budget programme rend naturellement difficile son examen approfondi, mais, 
comme le Dr Uthai 1fa 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 font 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 serait 
possible. 

Il s'accorde à reconnaître avec le Dr Borgono que la présentation de projets de budget à 
70 % régionaux et à 30 % mondiaux sous une forme définitive serait problématique bien qu'il 
soit tenu compte lors de leur mise à exécution des observations des comités régionaux, du 
Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Cette question sera réexaminée par lui 

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 
prendre la tête du mouvement en faveur de la santé pour tous. Ce n'est certainement pas son 
intention. Il s fagit d Tun 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, approuvés avec enthousiasme par les Etats Membres, 
existent : 1Téthique et la philosophie de la santé pour tous； la politique appropriée pour 
atteindre ce but； la stratégie pour mettre en vigueur cette politique； les indications claires 
et nettes figurant dans le septième programme général de travail au sujet de 11 infrastructure 
des systèmes de santé, et des sciences et de la technologie sanitaires. Les processus gestion-
naires permettant de les faire passer dans la pratique pourraient tous servir à créer du 
matériel d'enseignement dynamique destiné aux chefs de files de la santé qui pourraient les 
appliquer dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ainsi qu'au niveau international. Le 
Directeur général a mis sur pied un groupe de travail qui, de concert avec les directeurs 
régionaux, décidera de 1'approche à adopter et des moyens de réaliser ce projet. Le Professeur 
Forgács, le Dr Quamina et d'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 disponible lors de la session du Conseil 
qui se tiendra en janvier 1986. Le Dr Gardner, en particulier, a demandé comment ce projet 
serait financé. Si les Etats Membres estiment qu1il 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 supplémen-
taire 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 roles, 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 l'an 2000. 

La séance est levée à 12 h 10. 


