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Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la 
session, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège 
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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 13 janvier 1987， 14 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/4) (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 EB79/14, 
EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 et EB79/19) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7•1 de l'ordre du jour (suite) 

Le Dr van WEST—CHARLES, à propos de la question qu1il a posée à la séance précédente au 
sujet du pourcentage de lfensemble des contributions versées, note que le nombre des pays ayant 
réglé leur contribution a baissé de manière encore plus sensible en 1986 qu'en 1985 et que, 
parmi ceux qui n'ont pas réglé leur contribution, les pays de la Région des Amériques sont les 
plus nombreux. Il est certain qu'il faut trouver des ressources pour financer les programmes； 
cependant, le fardeau serait très lourd pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes s'ils 
devaient se procurer un supplément de devises convertibles alors qu'ils doivent faire face chez 
eux à une crise économique et aux difficultés dues à la baisse du taux de change de leur devise 
nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. 

Le Conseil doit examiner soigneusement les divers programmes afin de déterminer les réper-
cussions qu'aurait toute réduction éventuelle et de prendre des décisions objectives concernant 
ces programmes. On ne peut réellement s'attendre à ce que tous les pays en cause soient en 
mesure de supporter une augmentation de 31,4 % mais, d'après les exemples donnés par M. Furth, 
les pays les plus avancés seraient mieux à même de le faire car leurs devises nationales sont 
plus facilement convertibles. Lf0MS est responsable de la santé dans le monde. Les frontières 
n'arrêtent pas la maladie ni les vecteurs de maladies et le monde pourrait finalement être 
contraint de dépenser des sommes beaucoup plus importantes pour faire face à des situations de 
crise que ce qui est envisagé actuellement. Le Conseil devrait d'abord examiner les programmes 
et revenir sur les aspects financiers lorsqu'il disposera d'informations plus complètes. 

Le Dr GRECH remercie M. Furth de ses explications. Il est toujours sage de ne pas préjuger 
de l'issue d'un débat ou d'adopter prématurément un point de vue catégorique. S1 il était inter-
venu dans la discussion à la séance précédente avant la déclaration d'un certain membre, les 
hypothèses que l'on demandait au Conseil d'accepter pour qu'il autorise l'utilisation de 
recettes occasionnelles et aide ainsi à financer le budget pour 1988-1989 lui seraient apparues 
par trop hasardeuses. Le Conseil ne peut, par égard pour l'Organisation, s1aventurer sur une 
voie aussi dangereuse et il se doit d'éviter à tout prix une crise de liquidité. Le Dr Grech se 
félicite de 1'approche prudente adoptée par le Directeur général； il a aussi d1 abord été attiré 
par la suggestion de Sir John Reid de tenir une séance privée, mais après avoir entendu s'exprimer 
nombre de ses collègues, 1fun d'entre eux en particulier, la situation générale lui paraît plus 
prometteuse et il est plus optimiste. Une séance privée ne lui paraît donc pas nécessaire et il 
propose d'attendre avant de prendre une décision définitive. 

Le Professeur RUDOWSKI, pour sa part, a retenu de 1'exposé très clair qui a été fait au 
Conseil qu'en raison des fluctuations des taux de change certains Etats Membres sont gagnants, 
d'autres perdants. C'est là 1'un des principaux problèmes de la récente crise économique. Avant 
d'adopter des mesures décisives en vue de réduire les programmes de 1'OMS, le Conseil devrait 
donc envisager de demander aux pays auxquels les fluctuations des taux de change ont été béné-
fiques de verser des contributions bénévoles afin d'aider 1'OMS et 1'humanité en général. Cet 
appel pourrait être fait pendant la présente session, éventuellement dans le cadre d'une réunion 
privée. 
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Le DIRECTEUR GENERAL dit que la suggestion du Professeur Rudowski fait suite à 11 inquié-
tude exprimée par le Professeur Girard sur un sujet qui préoccupe le Conseil depuis des années : 
la nécessité de s'assurer que toutes les ressources extrabudgétaires s'inscrivent dans la stra-
tégie générale et le programme général de travail adoptés par 1'Assemblée de la Santé. Le 
Conseil s'est demandé à maintes reprises si 1fOMS devait continuer à se conformer à la décision 
générale de l'Assemblée de la Santé à cet égard lorsque d1 importantes ressources extrabudgé-
taires sont disponibles. Il peut assurer les membres du Conseil qu1il nfa jamais accepté de 
telles ressources sans disposer d'un mandat clair de 1'Assemblée mondiale de la Santé à cet 
effet et qu'il n'a jamais fléchi devant une pression quelconque exercée par le biais de ces 
ressources. De nombreux domaines de l'activité de 1'OMS ne peuvent fonctionner sans un apport 
massif de ressources extrabudgétaires. La popularité et la crédibilité de l'Organisation n'ont 
jamais été aussi grandes dans 1'histoire de 11OMS, ce qui lui permet de convaincre certains 
pays, industrialisés ou en développement, de lui fournir des ressources extrabudgétaires 
spéciales. Toute une série de nouveaux programmes indispensables aux pays en développement et, 
indirectement, aux pays industrialisés - le programme élargi de vaccination, le programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques, la recherche concernant les maladies tropicales, la 
recherche en reproduction humaine et la mise au point de nouveaux vaccins, pour n'en citer que 
quelques-uns 一 en sont arrivés à dépendre de 11 approbation par le Conseil et l'Assemblée de la 
Santé de contributions extrabudgétaires, conformément au cadre gestionnaire recommandé. Il ne 
peut accepter le terme "donateurs" pour décrire les pays qui versent les principales contribu-
tions ；en effet chacun bénéficie des programmes tout en participant à 11 action collective pour 
la mise en oeuvre des politiques programmatiques générales de l'OMS. Il est cependant paradoxal 
que l'OMS, qui jouit d'une telle popularité et d'une telle crédibilité lorsqu'il s'agit de 
1'apport de ressources extrabudgétaires, rencontre tant de difficultés en ce qui concerne son 
budget programme ordinaire. Des informations rassurantes ont toutefois été données ce matin et 
il y a lieu de croire que le paradoxe disparaîtra. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) pense, comme le Professeur Girard, qu'en "empruntant" 
au compte pour les recettes occasionnelles pour compenser des déficits dans les contributions, 
on encourt toujours le risque de voir une partie des contributions rester définitivement 
impayée. Compte tenu du scénario optimiste présenté par M. Boyer, le Conseil pourrait cependant 
considérer que le risque n'est pas aussi important qu'on le craignait. M. Furth accepte ce 
scénario, sous réserve d'une unique correction de détail : le "trou" dans le budget de 1986-1987 
correspondant aux contributions pour 1986 des pays autres que les Etats-Unis d'Amérique n'est 
que de 12 millions de dollars. Ce montant (lorsqu'il sera versé) pourra seul être affecté au 
budget de 1986-1987； en effet, les arriérés de contributions seront versés au compte pour les 
recettes occasionnelles et ne pourront, de ce fait, servir à financer le budget. De la même 
façon, le montant de 10 millions de dollars versé par les Etats-Unis d'Amérique en septembre 
1986 n'a pu être entièrement affecté au budget 1986-1987; une somme d1 environ 3 millions de 
dollars - soit le montant des arriérés de contributions - a été portée au compte pour les 
recettes occasionnelles, distribuées ultérieurement aux Etats Membres. Il se peut toutefois que 
d'ici la fin de 1'armée 1987 le manque à recevoir au titre des contributions des autres Etats 
Membres soit de 1'ordre de US $20 millions. 

M. Furth est également d* accord avec M. Boyer pour penser que, s Til est vrai que certains 
Etats Membres ont été avantagés en ce qui concerne leur quote-part en monnaie locale, d'autres, 
au contraire, devront payer bien davantage. On peut citer, à cet égard, les cas du Mexique, du 
Brésil et d'autres pays d'Amérique latine. Il faut aussi reconnaître qu'il y a quelques années, 
lorsque le cours du dollar avait augmenté sur les marchés des changes et que les relèvements 
des quotes-parts (exprimées en dollars) il* avaient été en moyenne que de 4,5 leur montant en 
monnaies locales avait été plus élevé pour les pays qui bénéficient à présent du taux plus 
faible du dollar. Il en est allé ainsi pour le Japon, la République fédérale d'Allemagne et 
certains autres pays. Il est donc indispensable de ne pas se limiter à un seul exercice budgé-
taire; on constatera alors - et alors seulement 一 l'existence d'un effet de péréquation sur 
plusieurs années. 

M. Boyer semble avoir mal interprété la situation en ce qui concerne les recettes occa-
sionnelles de US $10 millions, dont il est demandé qu'elles viennent s'ajouter à celles de 
1987 disponibles pour 1'application du mécanisme institué pour les recettes. L'organisation 
n1a jamais affecté de recettes occasionnelles disponibles à ce système. L'utilisation de 
recettes pour le financement du budget est le fait de l'Assemblée mondiale de la Santé. Quant 
aux dispositions en matière de recettes occasionnelles, elles confèrent simplement au Directeur 
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général le pouvoir de les utiliser suivant les besoins. Lorsqu* en 1985, par exemple, l'Assemblée 
mondiale de la Santé a décidé d'affecter près de US $57 millions de recettes occasionnelles 
(c'est-à-dire la totalité de ce compte) au financement du budget de 1986-1987 et a simultané-
ment approuvé une facilité en matière de recettes occasionnelles portant sur un montant de 
US $20 millions - porté 1'année suivante à US $31 millions - , aucune réserve n'a été constituée 
en même temps. M. Furth ne se souvient pas d'un seul cas où des fonds auraient été réservés au 
mécanisme des recettes occasionnelles. En cas de besoin, les montants correspondants doivent 
être prélevés sur les recettes occasionnelles disponibles. Certes, le mécanisme des recettes 
occasionnelles a été mis en place pour servir, en quelque sorte, de police d'assurance contre 
les fluctuations des cours des monnaies, et il serait fort utile que les résultats de cette 
police soient prévisibles. Malheureusement, les circonstances des dix-huit derniers mois ont 
été inhabituelles, la chute du dollar ayant été plus soudaine et plus brutale qu'oïl ne 1'aurait 
jamais pensé. A moins d'accroître les recettes occasionnelles disponibles pour le mécanisme 
précité, il est impossible de prédire si le budget programme pourra être mis en oeuvre. 
M. Furth aurait pensé que le Conseil et l'Assemblée mondiale de la Santé s'intéresseraient 
davantage à la prévisibilité de 1'exécution du budget programme qu'à celle du montant des 
recettes occasionnelles disponibles pour 1'application dudit système. 

En ce qui concerne les recrutements, M. Furth appelle 1'attention sur la note de bas de 
page 1 de la page 498 du projet de budget programme, laquelle fait état de 1805 postes au titre 
des activités de pays et interpays au 1er octobre 1986; au 1er octobre 1984 le nombre des 
postes 一 comme il est indiqué dans le projet de budget programme pour 1986-1987 一 était de 
1799, soit une augmentation de six postes au cours des deux aimées considérées. Toutefois, les 
chiffres des dix dernières années environ montrent que le nombre des postes au titre des acti-
vités de pays n'a cessé de diminuer； le Conseil le constatera lorsqu1 il passera à 11examen du 
document sur le recrutement du personnel international. Le budget de l'Organisation est fondé 
sur des années-homme et non sur le nombre de postes； ces années-homme sont autorisées par le 
Directeur général ou par les Directeurs régionaux pour une période déterminée et représentent 
des autorisations de recrutement plutôt que des autorisations budgétaires. Les augmentations 
des dépenses réglementaires doivent être versées, mais il est possible de les absorber et elles 
pourraient se révéler très faibles (seulement 0,23 % pour 1'exercice biennal en cours). La 
rémunération soumise à retenue pour pension 一 US $2,9 millions 一 sera prise en compte dans 
toute révision du budget. 

Comme M. Boyer, le Sous-Directeur général pense que le Conseil exécutif devrait étudier les 
priorités pour 1'affectation de fonds aux divers programmes, eu égard au fait qu'en vertu des 
procédures de planification du budget programme de l'OMS à 1'échelon des pays с'est à chacun de 
ces derniers qu'incombe la responsabilité première de la définition du type d'assistance que 
doit lui apporter 1’0MS, compte tenu des priorités fixées par 1'Assemblée de la Santé. Ce prin-
cipe s'applique à tous les programmes de pays et à la plupart des programmes interpays, donc à 
une forte proportion du budget. En ce qui concerne les programmes mondiaux et interrégionaux 
ainsi que ceux des bureaux régionaux, le Secrétariat a bien davantage voix au chapitre dans le 
choix de ceux qui bénéficieront d'un financement additionnel； le Conseil exécutif a donc la 
possibilité d1 intervenir de manière sensiblement plus précise dans les modifications aux enve-
loppes budgétaires qui leur sont destinées. La méthode de programmât ion à l'échelon des pays 
énoncée dans la résolution WHA30.23 a été minutieusement revue par le Conseil et par l'Assemblée 
de la Santé afin que les fonds de 1T0MS soient dépensés de la manière la mieux appropriée. Les 
programmes nationaux risqueraient de n'être pas très utiles s'ils devaient être formulés par le 
Conseil exécutif et par 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour réviser les priorités dans l'attribution des ressources, il importe d1 examiner non 
seulement les tableaux globaux comme 11a fait M, Boyer, mais aussi les nouveaux tableaux du 
document budgétaire qui indiquent les augmentât ions ou diminutions réelles et où les augmenta-
tions de coût sont données séparément d'une part pour les dépenses réglementaires et 11 infla-
tion, et d'autre part pour les taux de change par programme, par Région, ainsi qu'à 1'échelon 
mondial et interrégional. Ces tableaux permettent de bien comprendre comment les priorités de 
1f0MS ont été appliquées. 

La manière de procéder suggérée par le Dr van West—Charles est celle qui sera appliquée à 
la lettre. Le Conseil examinera conj о internent les programmes et le plan d'urgence concernant 
les réductions dans leur exécution, puis décidera de ceux dont on pourra se passer et de ceux 
qui devront être maintenus. 

L1 idée de l'appel suggéré par le Professeur Rudowski a été mise en oeuvre par le Directeur 
général au cours des armées 1970， lors du premier impact de la baisse du dollar. A cette époque, 
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le Directeur général avait écrit à tous les Etats Membres pour leur demander de verser des con-
tributions volontaires pour combler le déficit budgétaire sans en stipuler 1'affectation. Deux 
pays seulement - 1'Afghanistan et le Japon - avaient proposé des contributions de ce type. 
Pour sa part, la Belgique avait versé des contributions volontaires additionnelles, mais en 
précisant les activités auxquelles elle les destinait. 

Le PRESIDENT dit avoir reçu du Gouvernement vénézuélien une note demandant que 1'occasion 
lui soit donnée de faire une déclaration officielle devant le Conseil lors de 11examen du point 
de l'ordre du jour dont celui-ci est actuellement saisi. Certain que l'information à fournir par 
la représentante du Venezuela sera utile pour les débats du Conseil, le Président déclare que si 
personne ne s'y oppose, il lui donnera la parole. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) rappelle que le projet de budget programme pour 1988-
1989 comporte, par rapport au budget de 1986-1987, une augmentation de près de US $53 millions 
(soit 9,72 %) par suite de 1'évolution des taux de change. La contribution annuelle du Venezuela 
sera de ce fait supérieure de 30 % à celle de 1986. De plus, le Venezuela - et de nombreux 
autres pays 一 devront aussi faire face à 1'augmentation supplémentaire résultant du nouveau 
barème des contributions adopté par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; d'où, 
pour le Venezuela, une majoration d'au moins 40 % en 1988-1989 par rapport à 1986-1987. Il faut 
rappeler que le barème des contributions a été modifié au milieu d1une période budgétaire, puis 
adopté malgré 1'énergique opposition du Venezuela dont la position a été appuyée par un grand 
nombre de pays, particulièrement ceux du tiers monde. De surcroît, cette hausse survient à un 
moment où les monnaies des pays industrialisés augmentent par rapport au dollar des Etats-Unis, 
ce qui permet à ces pays de bénéficier d'une diminution effective de leurs contributions. Cette 
situation est injuste et intolérable; elle représente une injustice sociale à 1'échelon inter-
national pour des pays comme le Venezuela, dont les contributions progressent à 1'heure où 
leurs monnaies subissent de fortes baisses par rapport au dollar des Etats-Unis. Le Directeur 
général a déclaré que 1f0MS ne devrait pas être injustement pénalisée du fait de son apparte-
nance au système des Nations Unies, mais on peut en dire autant des pays. Le Gouvernement du 
Venezuela est persuadé que 1'Organisation et son Directeur général trouveront, pour satisfaire 
aux exigences du budget de 1988—1989, une méthode équitable qui ne pénalisera aucun groupe 
spécifique de pays. Le Venezuela fait appel à tous les membres du Conseil, et particulièrement 
à ceux désignés par les Etats d'Amérique latine, pour qu1 ils fassent en sorte que le projet de 
budget programme pour 1988-1989 ne soit pas adopté dans la forme sous laquelle il est présenté 
au Conseil. Le Venezuela réaffirme sa confiance et son soutien à 1'Organisation et à son 
Directeur général, mais tient à manifester son désaccord concernant les augmentations envi-
sagées. Il tient à prévenir que si le projet de budget programme était adopté, le Venezuela 
éprouverait de graves difficultés à satisfaire à ses engagements à 1'égard des organisations 
internationales, en raison des politiques budgétaires actuellement appliquées par son Gouver-
nement pour faire face aux problèmes posés par la dette extérieure du pays. 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB79/5, EB79/6, EB79/7, EB79/7 
Add.1 et 2, EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11, EB79/12 et EB79/INF.DOC./1) 

Le PRESIDENT annonce que les Directeurs régionaux vont présenter brièvement les faits 
notables sur le plan régional. Après chaque intervention, le Conseil pourra faire des observa-
tions et demander un complément d'informations. Il rappelle que, lors du débat de la soixante-
dix-huitième session du Conseil sur les politiques régionales en matière de budget programme, 
il a été convenu que les membres pourraient vérifier et évaluer, à la présente session, la 
façon dont les politiques régionales en matière de budget programme ont été mises en oeuvre 
dans les propositions de budget programme pour la période biennale 1988-1989. On a pensé que 
les Directeurs régionaux, en présentant les propositions de budget programme de leurs Régions 
respectives, souhaiteraient faire part de leurs réflexions sur la façon dont les politiques 
régionales en matière de budget programme ont été préparées et mises en oeuvre dans ces propo-
sitions .Les membres du Conseil pourront donc, s'ils le désirent, poser des questions aux 
Directeurs régionaux. Les documents relatifs aux politiques régionales en matière de budget 
programme sont à la disposition des membres du Conseil dans les langues des diverses Régions. 
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Asie du Sud-Est (document EB79/14) 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), présentant le document EB79/14, 
informe le Conseil que les propositions de budget programme de la Région de 1'Asie du Sud-Est, 
pour la période 1988-1989 (pages 335 à 354 du document PB/88-89) ont été préparées sur la base 
d'un budget ordinaire représentant une croissance zéro mais accusant une majoration de 11,9 % par 
rapport au budget approuvé pour la période 1986-1987, afin de couvrir les augmentations nettes 
dues à 11 inflation des coûts. Ces propositions sont conformes non seulement à la politique 
régionale en matière du budget programme mais aussi à la stratégie régionale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000，qui s1 appuie sur les politiques et les plans nationaux de développement 
de la santé. Elles reflètent les décisions collectives prises aux réunions des organes direc-
teurs ,le septième programme général de travail, les plans à moyen terme et le nouveau cadre 
gestionnaire visant à 1'utilisation optimale des ressources de 11OMS. Le montant total approuvé 
par la trente-neuvième session du Comité régional est de US $77 millions, dont 57，8 millions 
sont destinés à des programmes dans les pays. Les propositions de programmes pour la période 
biennale sont essentiellement axées sur les huit secteurs prioritaires énoncés dans la politique 
régionale en matière de budget programme : 1) soutien des stratégies nationales de santé pour 
tous； 2) promotion des stratégies nationales de santé pour tous； 3) développement des systèmes 
de santé grâce à 11 appui aux programmes de santé nationaux; 4) renforcement des capacités natio-
nales afin d'élaborer et d'appliquer des stratégies nationales de santé pour tous et des pro-
grammes apparentés； 5) appui pour la collecte et le transfert d'informations valides et l'amé-
lioration de leur utilisation; 6) recherche et développement à 11 appui des stratégies de la 
santé pour tous; 7) soutien visant à assurer uri usage optimal des ressources destinées aux 
stratégies de la santé pour tous et programmes apparentés； et 8) aide destinée à répondre aux 
besoins particulièrement ressentis. 

Le budget programme régional de 1986-1987 a dû être amputé de US $4 millions (6,4 %) en 
raison des problèmes politiques et financiers qui ont affecté le système des Nations Unies. Le 
programme régional/interpays, qui représentait 26 % du budget approuvé, a absorbé 40 % de cette 
réduction, le solde étant réparti entre les pays sur une base proportionnelle. L•affectation 
spécifique de ces réductions par activité a été approuvée en consultation avec les Etats Membres. 
Pour la période 1988—1989, la Région a été informée qu'elle devait s'attendre pour les activités 
planifiées à une réduction de US $6,4 millions (8,03 %) sur le montant total de ses propositions 
budgétaires. Il a été convenu que 33 % (US $2,1 millions) du montant total de la réduction 
prévue devraient être absorbés par des amputations du programme régional/interpays (25 % du 
montant total du budget programme) et que les 67 % restants (US $4,3 millions) seraient 
supportés par les pays (75 % du montant total du budget programme) , sur une base proportionnelle • 

La réalisation des activités proposées pour la période 1986—1987 et la planification des 
activités pour 1988-1989 ont constitué une préoccupation majeure de la Région. La trente-
neuvième session du Comité régional a été mise au courant de toutes les mesures d'économie 
appliquées durant la période biennale en cours et des mesures générales proposées pour 1988— 
1989. Pour obtenir la réduction convenue des activités planifiées du programme régional/ 
interpays, il a fallu bloquer certains postes et réduire les activités d'éducation en groupe. 
En outre, le Bureau régional a comprimé son programme, notamment sur le plan des voyages, de 
1'assistance temporaire et des heures supplémentaires. En consultation avec le Comité régional, 
tous les directeurs de programme ont proposé des réductions concernant telle ou telle activité, 
à concurrence du montant assigné à chacun de leurs programmes. La réduction de certaines acti-
vités au niveau des pays a été opérée en consultation avec les Etats Membres, à concurrence du 
montant fixé pour chaque pays sur la base utilisée pour déterminer 1'affectation budgétaire 
initiale. Tout en appliquant les réductions convenues pour la période 1986-1987, le Bureau 
régional a préparé des mesures pour la période 1988—1989 mais il ne passera à l'action que 
lorsque le montant total visé aura été confirmé. 

Le Comité consultatif pour le Développement et la Gestion du Programme (CCPDM) a 
continué de jouer un role déterminant dans le développement et la gestion du Programme OMS 
dans la Région, notamment dans la préparation de plans d1 interventions pour les périodes de 
1986-1987 et 1988-1989. En outre, pour assurer un appui spécifique et finalisé aux pays, au 
moment et à 1'endroit opportuns, un autre instrument a été introduit par étapes sous forme 
d1 équipes pluridisciplinaires de soutien. Ces équipes, d'abord établies pour le Bhoutan, le 
Sri Lanka et la Thaïlande, existent maintenant pour tous les pays de la Région. Elles jouent 
un rôle important non seulement dans la mise au point et 1'examen du budget programme et dans 
son contrôle ponctuel mais aussi dans 1‘établissement des priorités dans le cadre général du 
développement national. 
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La trente-neuvième session du Comité régional, réunie à Chiang Mai (Thaïlande), du 9 au 
15 septembre 1986, a examiné en détail le trente-huitième rapport du Directeur régional et a 
approuvé le projet de budget programme pour la période 1988-1989. Elle a également approuvé 
la politique régionale en matière de budget programme et exprimé le voeu que cette polit?.que 
renforce 1'esprit de solidarité entre 1fOMS et ses Etats Membres en augmentant leur capacité 
à développer et gérer les divers programmes d'action concertée. Le document concernant la 
politique régionale en matière de budget programme, qui a été préparé par le Comité CCPDM avec 
1'appui du Secrétariat de l'OMS, est à la disposition des membres du Conseil. 

En ce qui concerne les orientations du programme, le programme relatif à la situation 
sanitaire et à l'appréciation de ses tendances vise à assurer le renforcement de 11 infra-
structure ,la formation des personnels et la mise au point d1 instruments pertinents et 
d'approches novatrices susceptibles d'être utilisés à tous les échelons à 1'appui de la plani-
fication et de la gestion. Les gouvernement s des Etats Membres s'emploient sérieusement à 
incorporer et à intégrer les éléments vitaux des stratégies de la santé pour tous dans leurs 
plans de développement nationaux afin de leur affecter les ressources nécessaires. La préoccu-
pation essentielle de la stratégie de la santé pour tous dans tous les Etats Membres a été de 
mettre en place, de renforcer et d'étendre 11 infrastructure qui doit permettre d'offrir à tous 
des soins de santé primaires. Par conséquent, le programme le plus important, ayant bénéficié 
de la plus haute priorité dans les pays de la Région, a été 1'organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires. Durant la période 1988—1989， la collaboration de 
l'OMS portera sur 11 instauration d'approches novatrices, la participation de la collectivité, 
le renforcement de la gestion, en particulier au niveau du district, la promotion de 1'action 
intersectorielle et de la coordination au niveau communautaire, la mise en place dfun réseau 
de services de soins de santé primaires, la promotion des soins de santé primaires urbains, la 
coordination entre les éléments de soins de santé primaires et les services de santé, et les 
activités de recherche psychosociale liées aux soins de santé primaires. Ces soins étant, dans 
tous les Etats Membres, 1'élément essentiel de la stratégie sanitaire nationale, le programme 
d'action concertée de l'OMS pour le développement de 11 infrastructure sanitaire, joint à une 
formation adéquate du personnel, devrait répondre aux besoins des services nationaux de soins 
de santé primaires. Le développement des personnels de santé, conçu comme un tout, comportant 
la planification et la production de personnels, l'orientation vers la santé pour tous et 
11 éducation permanente, a été réalisé par tous les pays selon leur contexte spécifique et les 
ressources dont ils disposaient. 

Diverses mesures - organisation de séminaires, formation en cours d'emploi et autres acti-
vités à 11 intention des personnels des différents niveaux 一 ont été prises dans presque tous 
les pays de la Region en vue de mettre sur pied une masse critique de promoteurs de la santé 
pour tous. A leur sixième réunion, tenue à Chiang Mai en septembre 1986, les Ministres de la 
Santé ont examiné les progrès des actions entreprises par les Etats Membres dans ces domaines 
et sont convenus que le système de valeurs qui sous-tend la notion de la santé pour tous fondée 
sur les soins de santé primaires pourrait servir d1 inspiration aux promoteurs à tous les éche-
lons; d'autres aspects sociaux et économiques du développement s'en trouveraient favorisés. Le 
Bureau régional a déjà entrepris certaines activités à cet effet, notamment en organisant en 
Thaïlande le quatrième Colloque international sur le développement de la promotion de la santé 
pour tous et la coopération technique entre pays en développement et en Inde le premier Dialogue 
interrégional sur les ressources pour la promotion de la santé et sur la mise en place d'un 
réseau de soutien. 

Comme par le passé, la Région a conféré à la promotion et au développement de la recherche 
un rang élevé de priorité; en sus des crédits affectés à ce programme à l1échelon des pays, 5 % 
du budget total lui ont été attribués. En application de la recommandation du Comité consulta-
tif régional de la Recherche en Santé, dont les directives concernant la recherche sur les ser-
vices de santé orienteront les activités du programme, les travaux dans ce domaine figurent au 
premier rang des priorités en matière de recherche. Par ailleurs, le programme appuiera des 
activités conçues pour renforcer les potentiels nationaux de recherche. 

Dans le domaine de la nutrition, le programme OMS visera essentiellement à renforcer les 
moyens nationaux de développement et de gestion de programmes d'intervention contre la malnutri-
tion, à rationaliser la surveillance nutritionnelle et à évaluer 1'adéquation et 1'efficacité 
des programmes nutritionnels. Ces activités auront pour but de prévenir et de maîtriser les 
troubles de la nutrition et diverses maladies de carence. 
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La santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, a reçu un degré élevé 
de priorité dans les pays de la Région. L'appui de l'OMS visera à renforcer l'infrastructure, 
à former les personnels appropriés et à élargir la couverture grâce à 11 intégration des ser-
vices de santé maternelle et infantile et de planification familiale, particulièrement 
destinés aux populations rurales et urbaines déshéritées. 

Le développement des systèmes d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement dans 
le cadre des activités de la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement 
sera, en 1988-1989, 1'une des grandes composantes des activités du programme de 1'OMS pour la 
salubrité de 1'environnement. Les principaux axes de 1'appui de 1'OMS resteront la planifica-
tion des programmes, leur exécution, leur surveillance continue, la formation des personnels et 
le développement des institutions, particulièrement dans les campagnes. 

En ce qui concerne le programme de technologie diagnostique, thérapeutique et de réadapta-
tion, le concours de l'OMS portera avant tout sur l'introduction de technologies de diagnostic 
rapide, particulièrement des maladies bactériennes dans les centres de santé primaires et des 
maladies virales dans les institutions de recours. Le but poursuivi consiste à améliorer la 
qualité du diagnostic clinique et aussi le processus de surveillance épidémiologique. La 
collaboration de 1'OMS visera à renforcer des politiques pharmaceutiques globales et leur 
gestion sur la base du concept des médicaments essentiels et du contrôle de la qualité des 
médicaments. 

Les maladies transmissibles, outre qu'elles contribuent aux taux élevés de morbidité dans 
certaines couches de la population, particulièrement chez les enfants - ce qui oblige à leur 
consacrer une part très importante du budget des programmes de pays et interpays - continuent 
à exiger un lourd tribut en vies humaines. Près de 20 % du budget régional total ont été 
affectés à ce programme pour 1988—1989, exercice pendant lequel l'OMS contribuera au renforce-
ment de divers programmes. Les activités du programme élargi de vaccination seront accélérées 
dans le cadre des efforts communs de l'OMS et du FISE tendant à la réalisation de 1'objectif de 
la vaccination pour tous d'ici 1990. En ce qui concerne le programme de lutte antipaludique, 
1f0MS coopérera avec les gouvernement s à la mise en oeuvre d'une stratégie à double finalité 
ayant pour objet i) d'utiliser la technologie existante pour assurer rapidement le dépistage 
des cas, le traitement des malades et la lutte antivectorielle; et ii) d'introduire dfautres 
stratégies pour les activités du programme. Dans le domaine des maladies diarrhêiques, 1f0MS 
aidera les pays Membres à développer leur capacité de production afin qu1 ils puissent atteindre 
à 1'autoresponsabilité pour la fabrication des sels de réhydratation orale (SRO). En ce qui 
concerne la lutte contre la lèpre, 11 axe principal sera la formation de personnels à tous les 
niveaux dans l'optique de 1fépidémiologie et de la polychimiothérapie. La tuberculose est 
considérée comme une maladie transmissible prioritaire, et 1'OMS aidera les pays Membres à 
renforcer la capacité gestionnaire des programmes nationaux et à promouvoir la vaccination par 
le BCG dans le cadre du programme élargi de vaccination. Elle poursuivra aussi ses efforts pour 
améliorer les résultats de son programme de prévention de la cécité. 

Dans le cas du cancer, des maladies cardio-vasculaires et autres maladies non transmis-
sibles ,particulièrement le diabète, 1'OMS aidera les Etats Membres à formuler des programmes 
globaux de prévention et de lutte, à lancer des études épidémiologiques qui permettent de 
définir, pour chacune d'elles, la nature et 1'ampleur du problème, à former les personnels et 
à assurer la planification, le controle permanent et 1'évaluation des programmes de lutte. 

En ce qui concerne d'autres problèmes présentant un intérêt sur le plan mondial et 
général, le Comité régional a pris acte du fait que le huitième programme général de travail 
mettrait l'accent sur le renforcement de 11 infrastructure des systèmes de santé des pays en 
vue de 1'exécution intégrée des programmes sanitaires. 

Pour ce qui est du sang et des produits sanguins (objet d'un point distinct de 1'ordre 
du jour), le Comité régional a estimé que dans plusieurs pays de la Région les services de 
transfusion sanguine ne satisfaisaient pas encore aux normes internationales； il a donc 
adopté une résolution par laquelle il demande instamment aux Etats Membres de prendre des 
mesures appropriées pour assurer 1'utilisation correcte du sang et des produits sanguins en 
toute sécurité, et prié 1f0MS de fournir un appui technique pour le développement des person-
nels et pour la consolidation de 11 infrastructure. 

Le rôle des organisations non gouvernementales dans les programmes de santé a fait 
1'objet d'une longue discussion. Reconnaissant 1'utilité que confèrent à ces entités leur 
indépendance, leur mobilité et le fait quTelles sont plus proches des populations, le Comité 
régional à invité les Etats Membres à instituer ou à renforcer des mécanismes permettant 
d'intensifier la collaboration et la consultation avec elles. En ce qui concerne la question 
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précise évoquée par le Conseil exécutif à sa soixante—dix—septième session au sujet des 
principes régissant ce type de relations, le Comité régional a entériné la section 5.1 du 
projet officiel en suggérant toutefois d1y ajouter une clause restrictive en vertu de laquelle 
les activités passeraient par le gouvernement concerné et seraient coordonnées par ses soins. 

Lors d'un échange de vues sur les risques pour la santé liés à 11 environnement, le Comité 
régional, notant que les accidents d'origine chimique et nucléaire avaient sur la santé des 
effets à la fois immédiats et à long terme, a souligné que les pays devaient prendre des 
mesures de prévention. Il a demandé, par ailleurs, à 11OMS de diffuser des informations sur 
les effets néfastes des produits chimiques toxiques et des substances radioactives ainsi que 
de coopérer à la mise en place de systèmes de surveillance et d'alerte précoce. 

En ce qui concerne le développement de la promotion de la santé pour tous, le Comité a 
rappelé 1finitiative prise par le Directeur général en vue de mettre sur pied une masse 
critique de promoteurs de la santé pour tous et a approuvé le plan régional visant à atteindre 
cet objectif. Dans une résolution, il a demandé instamment aux pays de lancer et de poursuivre 
des actions pour le développement de la promotion de la santé pour tous à tous les niveaux par 
la voie de la coopération technique entre pays en développement. 

Des discussions techniques ont eu lieu pendant la réunion du Comité sur le thème de 
1'approche intégrée des soins de santé maternelle et infantile dans le contexte des soins de 
santé primaires. Approuvant les recommandations issues de ces discussions, le Comité a instam-
ment demandé aux Etats Membres dfaccorder notamment une haute priorité à la femme et à 
l'enfant dans les politiques et stratégies nationales de développement. Les discussions 
techniques de 1987 auront pour thème ML’information et 1'éducation pour la santé à 1'appui 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000". 

L'OMS a connu 1'expérience stimulante dfurie étroite collaboration avec les gouvernements 
de la Région en vue du renforcement de leur engagement sans réserves à 1'égard de la réali-
sation, en dépit de difficultés écrasantes de lfobjectif de la santé pour tous. Malgré leurs 
maigres ressources, les pays Membres sont résolus à poursuivre la marche vers 1'instauration 
d'un niveau acceptable de santé en tant que droit inaliénable de tout être humain. A cette fin, 
ils ont défini et commencé à mettre en oeuvre divers programmes de CTPD ayant fait 1'objet 
d'accords mutuels. Il n'est pas inutile de souligner derechef que les Ministres de la Santé de 
la Région sont convenus, à leur sixième réunion, que dans un esprit d'autoresponsabilité natio-
nale et d'autosuffisance régionale il fallait explorer, de concert avec les Etats Membres de la 
Région, de nouveaux moyens d'utiliser de façon optimale les ressources disponibles. 

Nombre d'activités novatrices ont été entreprises dans la Région pour répondre aux défis 
du moment et aux besoins des pays• Des travaux exploratoires concernant divers mécanismes 
collectifs sont en cours avec de nombreux pays； cependant, 1'exercice thaïlandais de 
budgétisation-programmation - rebaptisé par la suite système de gestion décentralisé (Thaïlande)-
est celui qui a le plus attiré l'attention. En juillet 1986, le Directeur général s1 est rendu 
en visite en Thaïlande avec un membre du Conseil, Sir John Reid, pour observer les progrès 
accomplis. L'expérience comporte 11 autogestion systématique d'un programme conjoint gouverne-
ment/ OMS à 1'échelon du pays, dont on escompte qu1il comportera un degré élevé de responsabilité 
et de rattachement organique. Il a déjà été fait mention de 11 intérêt porté par la Région à la 
recherche sur les systèmes de santé (y compris la recherche sur les services de santé), de la 
recherche sur le comportement dans le domaine de la santé et de 1'économie sanitaire. Le 
Comité consultatif régional sur la Recherche en Santé et les adminis Orateurs régionaux des 
services de recherche considèrent qu'il faudra consentir un effort concerté pour développer la 
recherche sur les services de santé en vue du soutien aux soins de santé primaires dans 
1'optique de 1'instauration de la santé pour tous. Comme on sait, les pays de la Région se 
livrent à des recherches dans d* autres domaines, en collaboration étroite avec divers pro-
grammes de l'OMS et notamment ceux pour les maladies tropicales, la reproduction humaine et 
les maladies diarrhéiques. Ils bénéficient à cet égard du soutien d'un grand nombre d'orga-
nismes bilatéraux, professionnels et gouvernementaux du monde entier. 

En conclusion, 11 intervenant met 11 accent sur la nécessité d'efforts concertés de la part 
de toutes les parties prenantes - pays, OMS et autres partenaires participant au soutien du 
développement sanitaire 一 qui permettent d'aller rapidement de l1avant et de réduire ainsi 
1'écart entre les ressources des pays, de manière à atteindre 1'objectif de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000. Il existe, certes, de multiples manières de répartir les ressources et une 
variété de critères en la matière, mais l'OMS - organisation à visées sanitaires dont les 
finalités répondent à des principes élevés d'humanité et d'équité 一 devrait ne pas perdre de 
vue sa Constitution et ses objectifs et mettre davantage 1'accent sur la satisfaction des 
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besoins ressentis par les populations déshéritées et sous-desservies, plutôt que de s'attarder 
sur des activités propres à accroître son prestige et axées sur les riches, dont la réussite 
et 1'efficacité sont déjà assurées, 

Le Dr HAPSARA félicite le Directeur régional pour son rapport et pour les efforts qu'il a 
accomplis dans la Région de l'Asie du Sud-Est. Il n'est pas toujours aisé de concilier d'une 
part les directives et les stratégies régionales, et d'autre part les aspirations, les priorités 
et les potentiels nationaux. Cependant, des efforts plus soutenus sont nécessaires pour assurer 
une exécution plus efficace des programmes dans la Région. Le Dr Hapsara prend acte avec satis-
faction du degré élevé de priorité conféré au renforcement de l1information et de 1'éducation 
en matière de santé à 1'appui de la santé pour tous d'ici 1'ail 2000, ainsi qu'à la recherche 
sur les systèmes de santé axée sur les aspects sociaux du développement sanitaire. Dans 
11 ensemble de la Région, des pays ont déjà entrepris des actions pour promouvoir, par exemple, 
une participation communautaire active au développement de la santé, aux systèmes de finance-
ment des soins et à diverses activités de développement des personnels de santé. L1intervenant 
est convaincu que les progrès des programmes pourraient être accélérés avec 11 appui sans 
réserves de 1'OMS à tous les échelons. 

Le Dr FERNANDO indique qu'à la dernière réunion du Comité régional pour 1'Asie du Sud—Est, 
les Etats Membres ont reconnu la nécessité d'une meilleure coordination de toute 1'assistance 
extérieure pour les programmes de développement sanitaire et conclu qu'elle serait mieux 
assurée par des mécanismes nationaux solides. L'assistance de 1f0MS pourrait consister à réunir 
les coordonnateurs nationaux et les institutions extérieures, et à assurer un appui informa-
tionnel et technique approprié. 

Dans le pays de 11 intervenant - Sri Lanka - la coordination a franchi une étape de plus. 
Les organismes donateurs se sont adressés au Représentant de 11OMS en le priant de les 
conseiller dans la mise en place de programmes à exécuter conjointement avec les autorités 
nationales. Les examens communs Gouvernement/OMS des programmes ont contribué à fournir au 
Représentant de 11OMS des informations pertinentes sur toutes les activités déployées dans le 
domaine de la santé. Cette expérience a montré 11 importance du role quTil pourrait jouer dans 
la mobilisation de l'aide extérieure aux programmes de développement sanitaire d'un pays, parti-
culièrement au moment où les ressources disponibles ne cessent de s'amenuiser. L'OMS devrait 
étudier la possibilité de renforcer le rôle de ses représentants dans la mobilisation des 
ressources. Peut-être serait-il possible d'établir des directives fondées sur les expériences 
positives des Etats Membres； et les pays à faible revenu pourraient éventuellement recourir à 
cette méthode pour obtenir une aide extérieure accrue, particulièrement à 1'heure des réduc-
tions proportionnelles opérées dans le budget ordinaire de 11OMS. Le système du regroupement 
des ressources sanitaires ne convient pas à tous les pays； il nfa pas fonctionné dans celui du 
Dr Fernando. Le mécanisme relatif à 1'utilisation des ressources nationales n'en est pas moins 
fort utile du fait qu'il nécessite des réunions entre les donateurs, effectifs ou potentiels, 
et les représentants du pays. Une représentation de niveau élevé à ce type de réunion serait 
fort utile. 

Les directives applicables à la préparation du budget programme régional sont peut-être un 
peu sévères, puisqu'elles suggèrent, si les choses ne marchent pas bien dans un pays, que les 
ressources lui soient retirées et affectées ailleurs. Si cette méthode était appliquée, la 
situation s'améliorerait encore dans les pays où elle est déjà bonne et s'aggraverait dans les 
autres, ce qui aurait pour effet de creuser davantage 11 écart. L1 intervenant reconnaît toutefois 
qu'il importe d'utiliser au mieux les ressources de l'OMS. Par ailleurs, on voit mal comment 
s'effectuera la surveillance continue des programmes puisqu'il y aura fusion entre les fonds de 
11 OMS et les ressources nationales. Une surveillance systématique de l'ensemble des programmes 
serait difficile pour les pays en développement. Le Dr Fernando espère qu'en dépit des légères 
modifications qui lui ont été apportées, le budget programme proposé pour la Région sera 
accepté par le Conseil. 

Le Professeur ISAKOV dit qu'en décembre 1986, il a eu l'occasion de mieux connaître les 
travaux du Bureau régional pour 1'Asie du Sud-Est. Lors de réunions avec les administrateurs 
de programmes, il a discuté des principaux aspects des activités dans la Région. Il a égale-
ment visité un certain nombre d'établissements sanitaires et d1institutions nationales. Bien 
qu'il y ait encore beaucoup de difficultés à surmonter, le Directeur régional et ses adminis-
trateurs de programmes font tout leur possible pour mettre en oeuvre la stratégie de la santé 
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pour tous. Il rend hommage au travail du Bureau régional et remercie le Directeur régional et 
ses collaborateurs de lui avoir donné la possibilité d'accomplir cette visite si instructive. 

Le PRESIDENT félicite le Directeur régional pour son rapport et salue les progrès réalisés 
sous son excellente direction. 

Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 31 du rapport du Directeur régional, un exercice 
de programmation-budgétisation a été entrepris dans son pays, la Thaïlande, à partir de 1982. 
Après la première évaluation en 1984, on lui a donné le nom de système de gestion décentralisé. 
La Thaïlande a eu 1'honneur d'accueillir le Directeur général, le Directeur régional, 
Sir John Reid, ainsi que plusieurs membres du personnel du Siège et du Bureau régional à 
1'occasion de la deuxième évaluation en juillet 1986, qui a révélé que le système fonctionnait 
bien. Ce système de gestion décentralisé est conforme à la politique de 1fOMS tendant à assurer, 
à l'échelon des pays, une utilisation plus efficace de toutes les ressources financières, 
techniques, humaines et administratives de l'Organisation. Le système est une illustration 
pratique de la théorie exposée dans le document DGO/83.1 intitulé Utilisation optimale des 
ressources de 1'QMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres : cadre gestionnaire et des 
directives du Directeur général concernant la formulation d1une politique budgétaire régionale, 
qui ont été adaptées à la situation particulière de la Région. 

Ce système a produit au moins trois résultats encourageant s : 1) renforcement du processus 
de planification et de gestion pour les activités conjointes Gouvernement/OMS de développement 
sanitaire permettant une utilisation optimale des ressources de 1TOMS conforme à la fois aux 
politiques et stratégies sanitaires de 1'Organisation et aux politiques et stratégies sani-
taires nationales; 2) création d'un cadre gestionnaire à l'échelon du pays, permettant une 
utilisation plus efficace des ressources budgétaires nationales de plus en plus limitées qui 
sont consacrées au développement sanitaire; 3) occasion d'acquérir une plus grande expérience 
de la promotion de 1'autosuffisance et d'aider ainsi les gens à améliorer leur propre santé 
par 11 intermédiaire d'un certain nombre d'activités de soins de santé primaires novatrices 
-aspect dont pourraient peut-être s'inspirer d'autres Etats Membres dans leurs efforts pour 
promouvoir la santé pour tous. Tous ces résultats ont été possibles grâce au processus souple 
et décentralisé de prise de décisions confié au mécanisme conjoint de coordination 
gouvernement/OMS utilement appuyé par le Bureau régional, dans le respect des règlements 
financiers et administratifs de 1'Organisation. 

Même s'il existe d'autres moyens de parvenir à une utilisation optimale des ressources 
de 11OMS, un système de gestion décentralisé comme celui qui fonctionne en Thaïlande mérite 
d'être étudié pour être adapté à la situation socio—économique et au niveau de développement 
d'autres pays. Le Conseil exécutif voudra peut-être recommander à 1'Assemblée de la Santé que 
l'OMS et les Etats Membres soient encouragés à mettre en oeuvre et à appuyer plus largement 
des systèmes de gestion de ce genre, afin que les ressources financières limitées de 1'Orga-
nisation, ainsi que son précieux appui technique puissent être utilisés de la meilleure 
manière possible. 

La Thaïlande se fera un plaisir d'accueillir les visiteurs éventuels ou de coopérer de 
toute autre manière avec les membres du Conseil, les membres du personnel de 1'OMS ou les 
Etats Membres intéressés. 

Sir John REID dit qu'ainsi que le Président l'a indiqué, il a fait partie de 1féquipe qui 
s1est rendue en Thaïlande pour y procéder, en particulier, à une vérification financière en 
termes de politique et de programme. Il s'était déjà rendu une première fois en Thaïlande il 
y a environ huit ans lorsqu1 il était Président du Conseil, с'est-à-dire peu de temps après la 
Conférence d'Alma-Ata, et était intéressé de voir ce qui s'était passé depuis dans ce pays. 

En Thaïlande, les fondements des soins de santé primaires en tant que partie intégrante 
du développement sont bien antérieurs à la Conférence d'Alma-Ata, et il a été fasciné de voir 
comment le développement des soins de santé primaires s'est intégré étroitement au programme 
de couverture des besoins de base minimums défini par le Bureau du Premier Ministre. L1 équipe 
a visité tous les échelons de la hiérarchie, du centre à la périphérie, en mettant spécialement 
1'accent sur cette dernière. Sir John Reid a été très impressionné par la manière dont les 
représentants des Ministères de 1'Intérieur, de 1'Education, de 1'Agriculture et de la Santé 
ont uni leurs efforts pour promouvoir le développement rural et ont assimilé le concept de 
soins de santé primaires en tant que partie essentielle et intégrante du développement. 
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Dans les villages, il a eu 11 occasion de participer à des discussions tant collectives que 
privées avec des membres de la population locale et il a été impressionné par la manière dont 
les soins de santé primaires sont gérés par les villageois eux-memes. Ceux-ci font preuve d fun 
sens très clair des priorités, correspondant d'ailleurs étroitement à 1'idée quTen a. l'OMS. Il 
a vu comment l'eau de pluie est recueillie dans de grands récipients de terre de fabrication 
artisanale, tandis que 11eau tirée des puits est soumise à un système très simple d'analyse et 
de chlorage. Les villageois ont également installé des moyens d'assainissement et institué une 
coopération à 11 échelon des villages pour la fourniture de médicaments essentiels ainsi qu'un 
système de soins médicaux avec paiement par anticipation. Il existe aussi des programmes bien 
établis de santé maternelle et infantile, de planification familiale et de vaccination. 
Sir John Reid a été particulièrement intéressé par le système d1 enseignement coopératif en 
vertu duquel les villages qui ont été aidés à mettre sur pied et à gérer leur propre système 
de soins de santé primaires enseignent à d'autres villages la façon de procéder 一 excellente 
initiative encouragée par l'OMS. 

Alors que l'OMS a depuis longtemps 1'habitude de coopérer avec les autorités nationales à 
1'échelon central, il y a peu d'exemples de coopération avec les autorités sanitaires locales. 
L'arrangement conclu avec le Gouvernement de la Thaïlande pour permettre une utilisation aussi 
souple des ressources s1 est avéré être un bon investissement, et il y a certainement des leçons 
à en tirer. Sir John Reid a été impressionné par la capacité des villageois à rendre compte de 
1'utilisation des ressources dépensées pour la santé non seulement en termes financiers (ce qui 
représente d'ailleurs relativement peu de chose) mais aussi en termes d'activités. Ils ont 
donné une bonne appréciation de la situation en ce qui concerne la santé maternelle, la plani-
fication familiale et la vaccination, et se sont montrés particulièrement fiers de la baisse 
prouvée du taux de mortalité infantile. Bien que cela ne soit pas aussi scientifiquement quan-
tifiable, il s'est rendu compte en parlant avec la population locale que la qualité de la vie 
s'était améliorée grâce aux initiatives locales en matière sanitaire ou autre. Comme le lui a 
dit une vieille dame, les choses se sont tellement améliorées que, pour les jeunes, la vie vaut 
maintenant la peine d1être vécue. 

Sir John Reid souligne que ces résultats ne sont pas 11 oeuvre de la gestion centrale, bien 
que les autorités provinciales apportent une aide enthousiaste aux communautés villageoises et 
qu'un comité de coordination conjoint Gouvernement/OMS surveille et évalue 11 initiative, le 
Ministère de la Santé publique jouant en la matière un role de premier plan. En d'autres termes, 
le Centre facilite les choses, mais les décisions cruciales sont prises et les activités mises 
en oeuvre à la périphérie. Toute cette entreprise est menée conformément aux règles fixées par 
1'OMS pour une bonne gestion des programmes et des ressources financières. Cette initiative est 
un exemple remarquable d'arrangement "novateur" visant à faciliter 1'utilisation optimale du 
cadre gestionnaire et des ressources de 1fOMS pour appuyer directement un pays, en mettant par-
ticulièrement l'accent sur l'échelon local. Sir John Reid est convaincu que tous ceux qui accep-
teront 1'invitation à se rendre en Thaïlande seront aussi impressionnés qu'il 1fa été lui-même. 

Le Professeur MENCHACA dit que certains aspects du très intéressant rapport du Directeur 
régional sont applicables à d'autres Régions. En dépit des efforts de 1'Organisation, des pro-
blèmes sérieux - à caractère essentiellement social - subsistent dans de nombreux pays de la 
Région - par exemple l'anémie nutritionnelle, la malnutrition, les carences en vitamine A, les 
taux élevés de mortalité infantile et la tuberculose. Ces problèmes soulignent le fait indubi-
table que la santé est partie intégrante du développement. Aussi est—il nécessaire d'assurer le 
développement de la Région si 11on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

La couverture des programmes de vaccination est encore insuffisante dans de nombreux pays 
de la Région, ce qui laisse prévoir qu'il sera difficile d'atteindre les objectifs fixés pour 
1990 en matière de vaccination. 

Dans certains pays, les services de transfusion sanguine ne répondent pas aux normes inter-
nationales -problème important compte tenu de 1'apparition de nouvelles maladies. On ne 
connaît pas encore 1f étendue exacte de ce problème, car les données pertinentes ne sont pas 
disponibles pour tous les Etats Membres. » 

Il y a eu dans la Région une utilisation encourageante de la coopération technique entre 
pays en développement (CTPD) - mécanisme d'une valeur considérable. L'OMS devrait maintenant 
promouvoir la CTPD non seulement entre les pays d'une même Région mais aussi entre les Régions. 
Par exemple, une part importante des ressources nationales est consacrée à l'achat de médica-
ments ,domaine dans lequel la CTPD pourrait produire des résultats appréciables à très bref 
délai. 
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Le système de gestion décentralisé de la Thaïlande constitue une expérience intéressante 
et il espère que d'autres détails seront fournis à ce sujet pour pouvoir faire des comparaisons 
avec des expériences tentées dans d'autres Régions. 

M. SONG YUNFU félicite la Région de 1'Asie du Sud-Est pour ses réalisations. 
Le système de gestion décentralisé fonctionnant en Thaïlande est extrêmement intéressant 

et il aimerait avoir une documentât ion plus complète sur cette expérience. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) remercie les membres du Conseil 
de leurs commentaires et de leurs encouragements. 

Il note les remarques faites par le Professeur Menchaca. Une attention particulière est 
consacrée à des questions telles que les carences en vitamine A, 1'anémie, le goitre et la 
tuberculose. La mise en oeuvre du programme de santé en tant que partie intégrante du dévelop-
pement général est également une préoccupation majeure. Il est heureux de signaler que la 
coopération technique entre pays en développement est encouragée non seulement entre les pays 
de la Région mais également entre eux et les pays d'autres Régions comme celles de la 
Méditerranée orientale ou du Pacifique occidental, ainsi qu'avec les pays Membres du mouvement 
des non-alignés. A première vue, les dernières statistiques peuvent sembler traduire une 
diminution du taux de couverture du programme de vaccination. Toutefois, trois facteurs 
doivent être pris en considération : 1) des améliorations considérables ont été apportées à 
la collecte des données et au système d1 informat ion； 2) il y a eu une modification du dénomi-
nateur, si bien que les pays notifient maintenant leurs taux de couverture pour 1'ensemble du 
territoire et non plus seulement pour les zones dans lesquelles des campagnes de vaccination 
ont été entreprises； et 3) 1fâge "cible" pour la vaccination et la notification a été ramené 
de cinq ou deux ans auparavant à un an, pour tous les antigènes. Le Dr Ko Ko pense que d1 ici 
à la fin de la décennie, les chiffres se seront améliorés et seront plus réalistes et que les 
objectifs prévus pour 1990 seront atteints. 

La politique régionale en matière de budget programme qui a été définie par les représen-
tants des Etats Membres sur la base des directives du Directeur général mais en veillant à ce 
que les approches et le libellé soient adaptés et applicables à la Région, a été approuvée 
par le Comité régional. 

Le Comité consultatif pour le Développement et la Gestion du Programme, composé de repré-
sentants des Etats Membres, est devenu un très utile mécanisme de collaboration gouvernement/ 
OMS pour la gestion et le développement du programme dans la Région et pour le réexamen 
périodique tous les six mois de l'exécution du programme. Ce Comité est aussi chargé d*éla-
borer la politique régionale en matière de budget programme et d'étudier comment des réduc-
tions budgétaires pourraient être opérées en cette période de difficultés financières. 

En ce qui concerne le système de gestion décentralisé institué en Thaïlande, le Dr Ko Ko 
précise que le processus se poursuit et que le Directeur général est convenu qu'il serait 
procédé à une vérification en termes de programme et de politique. Des améliorations y seront 
apportées. Il espère que les documents concernant cette expérience seront disponibles prochai-
nement .Les membres qui se rendront en Thaïlande pour observer ce système pourront aussi voir 
dans la Région de nombreuses autres activités telles que le programme intégré de santé mater-
nelle et infantile en Indonésie ou le programme de développement rural du Premier Ministre 
à Sri Lanka, qui comprend une composante sanitaire. 

Europe (document EB79/15) 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) fait part, en introduisant son rapport 
(document ЕВ79/15) , de son intention de donner au Conseil quelques indications plus générales 
sur les principaux développements intervenus dans la Région l'année dernière. Ainsi que les 
membres voudront bien se le rappeler, il avait annoncé en 1985 que le Comité régional avait 
mis la dernière main, un an plus tot，à la politique européenne de santé pour tous, en 
adoptant 38 objectifs et 65 indicateurs régionaux. Il a été ainsi possible de faire ressortir 
les améliorations indispensables dans le domaine de la santé, ainsi que leurs incidences sur 
les modes de vie et la santé, sur les services de santé et d'hygiène de l'environnement, et 
sur la planification du développement des personnels dans la Région. Le Dr Asvall avait 
également relevé à 1'époque que le Bureau régional avait été considérablement encouragé dans 
sa tache par la réaction positive de plusieurs Etats Membres, en notant qu'un certain nombre 
de pays prenaient très au sérieux la décision de 1984 et commençaient à réexaminer leur propre 
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politique nationale， à la lumière de la nouvelle politique européenne de santé pour tous. Le 
Dr Asval1 est heureux de constater qu'en 1986 un nouvel élan a été donné à ce mouvement, 
aussi bien en ce qui concerne le nombre de pays intéressés que 1'extension des activités dans 
ceux d'entre eux qui se sont déjà engagés dans cette voie. 

C'est ainsi qu'aujourd'hui cinq pays 一 la Finlande, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède 
et la Yougoslavie 一 ont terminé leurs travaux de planification à grande échelle, dans le cadre 
de la politique européenne de santé pour tous, en mettant parallèlement en oeuvre de nouvelles 
politiques nationales. En outre, quatre autres pays ont inauguré des activités très intéres-
santes aux échelons subnational et local. C'est ainsi que les deux tiers environ des pays de 
la Région de 1'Europe ont aujourd'hui très à coeur de procéder à une nouvelle analyse de leurs 
propres méthodes de développement sanitaire, en essayant de les adapter à la politique ayant 
déjà fait 1'objet d'un accord commun il y a deux ans. 

Outre la formulation d'une politique nationale générale de santé pour tous, il convient 
de relever un certain nombre d'autres développements intéressants. С'est ainsi que 1'on a pu 
constater en 1986 dans plusieurs pays, notamment ceux de la Méditerranée, un effort constant 
en faveur de 1'amélioration de leur infrastructure de soins de santé primaires• En 1986 éga-
lement ,un pays de la Région a entrepris ce qui constitue probablement la plus énergique tenta-
tive faite dans ce domaine, en s'attaquant à 1!un des problèmes les plus contrariants à 1'égard 
de la santé et du mode de vie - à savoir 1'alcoolisme. 

Quelque neuf pays travaillent de concert avec l'Organisation à un projet commun de créa-
tion de vastes programmes axés sur les modes de vie et visant à instaurer des changements 
permanents sur le plan national 一 c'est ce que l'on appelle le projet СINDI. En 1986, 1'Organi-
sation a pris 11 initiative d'essayer d'aborder un autre groupe d'objectifs, et cela dans un 
secteur administratif auquel elle n'avait jamais eu affaire jusqu'ici - les municipalités -
et с'est ainsi qu'elle a lancé le programme "villes saines" dans les pays de la Région. Cette 
initiative a même rencontré un trop vif succès, si 1fon peut dire, car les demandes émanant des 
villes et des pays intéressés ont largement dépassé les prévisions, ce qui n'a pas manqué de 
créer quelques difficultés sur le plan administratif, mais il est étonnant de constater qu1 il 
existe de larges possibilités d'intervention directe dans un domaine où 1fOMS est sans conteste 
en mesure d1 apporter une aide aux pays. 

La formation aux fonctions dirigeantes a particulièrement retenu l'attention, car elle 
constitue un moyen très utile permettant à 1'ensemble de la politique de santé pour tous d'être 
réellement prise en compte dans les plans et travaux de développement nationaux. En 1986, 
l'atelier habituellement organisé à 11 intention d1 environ un tiers des médecins-chefs des Etats 
Membres a été 1'occasion d'une approche novatrice qui s'est révélée particulièrement intéres-
sante :la nouvelle politique de santé pour tous, qui vient d'être élaborée en Irlande, a servi 
de modèle à un travail de groupe confié aux 15 médecins—chefs d'un nombre identique de pays et 
qui consistait à ouvrir un débat pour déterminer quels éléments de ce projet étaient ou non 
conformes à la stratégie régionale； il a été tenu compte des observations des participants dans 
la formulation du deuxième projet de politique nationale. 

Une réunion particulièrement utile a eu lieu en septembre 1986, au cours de laquelle 1'OMS 
a, pour la première fois, entamé des discussions sérieuses avec d'autres organisations iriter-
gouve rnement ales d'Europe sur les possibilités qui s'offrent à celles-ci d'adopter la politique 
régionale de santé pour tous comme cadre de leur action de développement. Il est primordial de 
déployer dans cette voie des efforts à long terme. 

L*année 1986 a vu se réaliser des progrès considérables dans la collaboration avec un 
grand nombre d'organisations non gouvernementales. Il va de soi que les 250 fonctionnaires de 
Copenhague ne peuvent pas faire grand-chose dans 32 pays, mais de grandes organisations non 
gouvernementales, qui regroupent des millions d'adhérents, peuvent agir beaucoup plus effi-
cacement .С'est ainsi que 1'Association européenne des Ecoles de Santé publique a décidé, lors 
d'une réunion tenue en août 1986, d'accorder à la politique régionale de santé pour tous une 
place de choix et d'essayer d1 introduire cette discipline dans les programmes d'études de 
toutes les écoles de santé publique. En outre, lors d'une réunion organisée en août et en 
septembre 1986 à Lisbonne, cette association a convenu, avec 1'Association of Medical Deans in 
Europe et 1'Association pour 1'Enseignement medical en Europe, de mettre à execution des 
projets communs en vue d1 introduire la stratégie régionale dans les programmes dTétudes médi-
cales de base. Un développement particulièrement important dans ce domaine a été la création du 
premier réseau de cinq ou six universités européennes spécialement intéressées à la santé pour 
tous et qui doivent commencer de mettre au point des activités dans ce domaine. Une autre 
entreprise intéressante, qui pourrait être étendue à d‘autres régions, est ce que 1'on peut 
appeler "11 infrastructure pour la constitution de réseaux11, grâce à laquelle un certain 
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nombre d,écoles de santé publique sont utilisées comme conseillers techniques dans 1'élabo-
ration de politiques de santé pour tous ou de programmes "villes saines". Des liens pourraient 
être établis entre le réseau d'écoles de santé publique ainsi créé et les organisations offi-
cielles d'écoles du même type, afin de conseiller les services administratifs dans la manière 
df aborder les problèmes et également pour amener une évolution des conceptions qui prévalent 
dans les écoles de santé publique, 

De 11 avis du Dr Asvall, 11 événement le plus important de 1986 a été le renforcement des 
liens entre l'Organisation et les associations européennes d'enseignement médical. Pour la 
première fois, le Bureau régional a invité toutes les associations nationales d'enseignement 
médical d'Europe à envoyer des représentants à une réunion d'une durée de deux jours se 
proposant d'aborder les thèmes suivants : stratégie régionale, promotion de la santé, formation 
continue et problèmes nationaux liés à 1'élaboration des politiques sanitaires, et questions 
touchant la collaboration avec les ministères de la santé et d1 autres services administratifs. 
Cette réunion a été très fructueuse, car с'était la première fois que les associations médi-
cales d'Europe se rencontraient. Il est nettement ressorti des débats que d'énormes différences 
existaient entre les diverses associations sur le plan de leur activité et de leur sphère 
dfinfluence : on a pu constater, par exemple, que les associations qui adoptaient une attitude 
contestataire à l'égard du gouvernement de leur pays n'exerçaient que peu d1 influence sur les 
événements et il a été établi que la réunion était parfaitement capable d'engendrer un chan-
gement d1 attitude. A la fin de la réunion, toutes les associations médicales ont demandé au 
Bureau régional de leur servir d'organisme centralisateur de 11 information et les participants 
ont exprimé leur volonté de collaborer aux programmes de 1'Organisation; ils ont également 
convenu dTinaugurer la nouvelle campagne européenne contre le tabac. 

A ce propos, un nouveau pas dans 1'action de santé pour tous en Europe a été la décision 
prise en septembre par le Comité régional de lancer une campagne européenne contre le tabac. 
С 'est là une décision très importante, non seulement parce que le tabac est le plus grand "tueur" 
dfEurope, parce qu'il s'agit aussi d'un problème délicat et parce que des moyens de lutte 
existent, mais aussi parce que cette campagne constituera une véritable épreuve permettant de 
savoir dans quelle mesure le nouvel accord et les réseaux récemment créés par l'OMS pourront 
servir à mobiliser les ressources de 32 pays pour atteindre un objectif commun. Il s'agira bien 
entendu d'une campagne à long terme qui englobera les nouveaux éléments de promotion de la santé 
actuellement élaborés en Europe; cette question a été le principal thème des discussions de la 
première Conférence mondiale sur la promotion de la santé, organisée à Ottawa en novembre avec 
la collaboration de 1 Association canadienne de Santé publique et du Ministère canadien de la 
Santé et de l'Action sociale, grâce aux fonds offerts par le Directeur général. 

En abordant trois événements importants survenus dans la Région de l'Europe en 1986, le 
Dr Asvall fait observer que, sur le plan mondial, 1'Europe est généralement considérée comme 
une région où les pays sont indépendants, entièrement capables de résoudre eux—mêmes leurs 
propres problèmes et disposant des moyens techniques nécessaires pour maîtriser toutes les dif-
ficultés en santé. Cependant, 1'année dernière a été témoin de trois événements qui, dans une 
grande mesure, ont fait table rase de cette idée. 

Deux de ces événements sont dus à la main de 1'homme. Le 26 avril, un désastre que 11on 
redoutait depuis longtemps s'est produit lors de 11 explosion d'un réacteur nucléaire, déversant 
ainsi de grandes quantités de matières radioactives dans 1'atmosphère, soumettant les êtres 
humains se trouvant à proximité immédiate à des doses mortelles de radiations, et exposant des 
centaines de millions d'habitants d'autres pays aux effets de faibles retombées radioactives. 
Cette fois-ci, le désastre est arrivé en Union soviétique, mais 1'accident de Tchernobyl a 
immédiatement soulevé des questions capitales dans tous les pays d'Europe, de même que dans 
les autres régions. Quelle est la probabilité qu'un accident analogue survienne dans 1fun des 
395 réacteurs des 26 autres pays d'Europe qui utilisent aujourdfhui l'énergie nucléaire ？ Cet 
accident a très vite démontré quTil n'existait pas de système international satisfaisant de 
controle de la radioactivité dans 1'atmosphère, 11eau, les aliments, le sol et les biosystèmes. 
Les accords internationaux sur les seuils de sécurité se sont révélés insuffisants et de 
sérieuses déficiences sont apparues dans la capacité des différents pays de la Région à faire 
face à une situation de crise. Le Bureau régional a sans tarder adopté des mesures d'urgence 
pour offrir aux pays de la Région une rétroaction régulière d'informations sur la situation 
ainsi que des avis sur la manière de maîtriser les problèmes de santé publique qui ont surgi. 
Le Comité régional a fait le point en septembre des diverses lacunes observées et il a demandé 
au Bureau régional d1 entreprendre un certain nombre de travaux en collaboration avec le Siège 
de l'OMS et d'autres organisations internationales, telles que 1'AIEA à Vienne. Il convient de 
noter tout particulièrement la réunion d'experts principaux qui doit être organisée à Genève 
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par le Bureau régional de l'Europe afin d'étudier les mesures d'urgence qui sTimposent pour 
harmoniser les dispositions de la santé publique qu'il faudrait mettre en place en cas d'acci-
dents nucléaires, notamment sur le plan alimentaire. 

Le 1er novembre, une deuxième catastrophe écologique est survenue : le feu a détruit un 
entrepot dTune firme pharmaceutique à Baie et d1 importantes quantités de produits hautement 
toxiques se sont déversées dans le Rhin, provoquant un désastre écologique en aval, à travers 
plusieurs pays, jusqu1à la mer du Nord. 

Ces deux désastres touchant 11 environnement ont constitué un sérieux avertissement quant 
aux dangers pour cet environnement que peut comporter le développement industriel des riches 
sociétés européennes. Cela prouve que des pays peuvent être soudain affectés par des incidents 
survenant loin de leurs frontières et échappant à leur controle; с'est pourquoi ils se sont 
entendus sur la nécessité de renforcer les accords internationaux sur les systèmes de surveil-
lance de la pollution de 11air et de l'eau et aussi élaborer à l'avance des mécanismes suscep-
tibles d'être utilisés sans retard pour évaluer 11 étendue d'une catastrophe et engager des 
contre-mesures appropriées. 

Le troisième fait notable intervenu en Europe dans le domaine de la santé au cours de 
11 armée écoulée a été la propagation du SIDA. En décembre 1985, 18 Etats Membres avaient été 
touchés et près de 2000 cas cliniques avaient été déclarés. Seulement neuf mois plus tard, 
27 Etats Membres au total avaient déclaré un nombre de cas qui avait presque doublé. En 1986, 
1'attention portée par les Etats Membres à ce problème s'était renforcée de manière spectacu-
laire et le volume de travail du Bureau régional s'en était trouvé considérablement accru. Des 
plans sont en cours d'élaboration en vue de 1'expansion des activités qui sera nécessaire pour 
faire face à la situation dans les armées à venir. 

En ce qui concerne les questions relatives au Comité régional et au Bureau régional, la 
coopération avec les différents Etats Membres a continué à s'élargir en 1986 et ses structures 
se sont encore améliorées. Il y a un an, le Directeur régional pour 1'Europe avait annoncé que 
des programmes à moyen terme avaient été mis sur pied avec sept Etats Membres； à 11heure 
actuelle, des programmes qui se fondent tous sur la politique régionale de budget programme 
adoptée par le Comité régional en 1985 ont été ou sont établis avec 23 pays. Le Directeur 
régional pour l'Europe ne peut donc pas, pour ce qui est de la Région, souscrire à ce que 
déclare le Directeur général au paragraphe 17 de son Introduction au budget programme de l'OMS 
pour 1'exercice 1988—1989, à savoir que "la clause de la résolution WHA33.17 ••• selon laquelle 
le Directeur général et les Directeurs régionaux doivent donner une suite favorable aux demande s 
des gouvernements seulement si celles-ci sont conformes aux politiques de 1'Organisation n'est 
appliquée que rarement ou jamais". Cette clause est tout naturellement appliquée dans la Région 
européenne lors des discussions portant sur les programmes de pays à moyen terme. En outre, 
depuis 1982—1983, le Directeur régional et son prédécesseur ont eu fréquemment 11occasion de 
répondre par écrit à des Ministres de la Santé pour refuser la fourniture de matériel ou de 
bourses d'études qu'ils n'estimaient pas correspondre aux politiques de l'OMS. 

En septembre, le Comité régional a pris des mesures décisives pour poursuivre ses efforts 
en vue d'aligner complètement les activités de la Région sur la politique régionale de la santé 
pour tous en approuvant pour 1988-1989 un projet de budget programme qui va dans le sens du 
nouveau schéma des 38 buts régionaux de la santé pour tous. Il a également décidé que le 
rapport du Directeur régional devrait être structuré en conséquence et que tous les documents 
porteraient donc directement sur la politique régionale de la santé pour tous. Des liens rele-
vant d'une planification logique ont été établis entre cette politique, les activités des Etats 
Membres et les programmes interpays et de pays de 11OMS； ces liens sont maintenant parfaitement 
clairs et facilitent toutes les activités de planification et d'évaluation. Le budget programme 
adopté en septembre a été le premier qui ait été établi en fonction de la nouvelle politique 
régionale de budget programme adoptée par le Comité régional en 1985. En le complétant par les 
informations recueillies grace au processus spécial de consultation qui est pratique courante 
dans la Région européenne, il a été possible d'effectuer pour la première fois une analyse 
mathématique très intéressante des priorités par buts régionaux de la santé pour tous, qui cons-
titue la base du projet de budget programme fondé directement sur les critères définis dans la 
politique régionale de budget programme. 

Par ailleurs, le Comité régional a étudié les principes généraux dont s'est inspiré un 
plan d'urgence établi pour 1988-1989 au cas où les ressources de l'Organisation seraient infé-
rieures aux prévisions. Il est évident qu'une telle éventualité aurait des conséquences graves 
sur le programme que le Bureau régional pourrait exécuter; le Comité régional examinera la 
question plus avant en 1987. Le manque à recevoir d'environ US $2 millions en 1986 a déjà eu 
d1 importantes répercussions； il a entraîné le gel d'un nombre considérable de postes de la 
catégorie des administrateurs et d'autres restrictions qui ont limité la capacité de travail 
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du Bureau régional dans un certain nombre de secteurs. Des débats récents ont surtout porté 
sur la diminution brutale des recettes et les réductions qu'elle a occasionnées dans les pro-
grammes mais, de 1'avis du Directeur régional pour 1'Europe, les conséquences de la situation 
sur le moral du personnel, au moins dans le Bureau régional, ont été tout aussi graves. Pour 
des raisons totalement indépendantes de leur volonté, les fonctionnaires ont dû consacrer 
beaucoup de temps et d1 énergie à remanier des programmes déjà approuvés et ont été obligés, 
avec un préavis très court, d'assumer la responsabilité d'activités qui auraient du être menées 
à bien par des personnes qui auraient occupé les postes à pourvoir. La perspective d'un déficit 
encore plus considérable en 1988—1989 inquiète les fonctionnaires, qui se sentent menacés et 
sont préoccupés par leur avenir. 

La situation se trouve encore aggravée du fait qu1en 1986 de vives attaques ont été diri-
gées contre les Nations Unies et donc contre le personnel de 1fOMS en vue de réduire les droits 
à pension. Il va sans dire que cet état de choses a provoqué non seulement 1'anxiété mais aussi 
la colère des fonctionnaires du Bureau régional qui ont eu beaucoup de mal à comprendre les 
raisons pour lesquelles ils étaient ainsi injustement traités, surtout à un moment où ils 
avaient fourni des efforts soutenus et considérables pour améliorer la qualité et 1'efficacité 
des services rendus aux Etats Membres. En sa qualité de responsable du travail et des conditions 
de travail des fonctionnaires du Bureau régional, le Directeur régional pour l'Europe estime 
qu'il est tenu de faire connaître les sentiments des fonctionnaires. Le Conseil exécutif a 
affaire à des êtres humains et les êtres humains représentent la ressource la plus précieuse 
de 1'Organisation; il convient donc de porter une grande attention aux répercussions des déci-
sions du Conseil. 

En conclusion, le Directeur régional dit que 1986 a été une année excellente pour le déve-
loppement de la santé pour tous en Europe. Ce mouvement a certainement un caractère définitif 
et, à mesure qu'il s1 étend de plus en plus rapidement dans les pays, on constate avec satisfac-
tion que les possibilités qu'il offre pour la recherche de manières nouvelles et originales de 
catalyser les actions nationales et locales dans le domaine de la santé sont de bon augure pour 
les années qui viennent dans la Région européenne. 

Le Professeur ISAKOV dit qu'en tant que participant à la trente-sixième session du Comité 
régional de l'Europe, il souhaite appeler 1fattention sur quelques-uns des points les plus 
importants du rapport. En premier lieu, depuis 1'adoption des 38 buts régionaux de la santé 
pour tous en 1984, toutes lés activités du Bureau régional sont restructurées en vue 
d'atteindre ces buts qui sont à la fois bien précis et très larges. A cet égard, les multiples 
activités d'organisation et de recherche entreprises par le Directeur régional et ses colla-
borateurs méritent d'être soutenues et les autres bureaux régionaux pourraient étudier atten-
tivement l'expérience acquise dans 11 élaboration de méthodes propres à résoudre les problèmes 
de santé au niveau régional. 

Deuxièmement, il convient de noter que, face aux contraintes financières qui pèsent sur 
11Organisâtion， le Comité régional a approuvé un plan d'action qui se fonde sur 1'adoption de 
priorités sélectives en vue de la réduction des activités de programmes au cas où les 
ressources seraient déficitaires pour 1988-1989. Le Comité est donc convenu d'un mécanisme 
à appliquer dans la Région pour surmonter les difficultés financières, mais il faut bien se 
rendre compte qu'en dernier ressort, 1'efficacité et la qualité du travail de l'Organisation 
souffriront. De 1'avis du Professeur Isakov, si ce genre de situation se produit, il faudrait 
prêter la plus grande attention aux programmes interpays, à 1'exécution desquels plusieurs 
pays participent en meme temps. Ces activités doivent être encouragées par les Etats Membres. 

Troisièmement, le Professeur Isakov appelle 1'attention du Conseil sur la décision du 
Comité régional relative à 1‘intensification des activités concernant les aspects de santé de 
la protection de la population en cas d'accident entraînant des retombées radiactives. Compte 
tenu des progrès scientifiques et techniques réalisés dans l'utilisation courante de 11 énergie 
nucléaire, il est indispensable de mettre au point une politique internationale pour 1'utili-
sation non dangereuse de cette énergie. Nul n'ignore que la Conférence générale de 11AIEA, 
réunie en session extraordinaire, a adopté deux conventions internationales en vue de 1'élabo-
ration de mesures concrètes dans ce domaine et le Professeur Isakov est convaincu que, dans 
les domaines relevant de sa compétence, 1'OMS apportera une contribution adéquate à ces acti-
vités nouvelles et extrêmement importantes. 

Quatrièmement, le Comité régional a adopté une résolution particulièrement intéressante 
concernant le lancement dfune campagne antitabagique qui vise surtout les fumeurs. Il n'est 
guère besoin de souligner 11 importance de ce problème pour la santé; étant donné les incidences 
considérables qu'elle pourrait avoir, cette campagne devrait être menée sur des bases aussi 



EB79/SR/4 
Page 18 
larges que possible, pendant une période aussi prolongée que possible, de manière à aboutir 
à des résultats concrets. 

Enfin, le Comité régional a appuyé les mesures prises en Europe à propos de 11Année 
internationale de la paix et il a adopté une résolution proposant que les activités dans ce 
domaine se poursuivent à l'avenir, afin de renforcer les relations positives entre les Etats 
et les peuples et d'encourager la compréhension réciproque. Le fait que le Comité ait adopté 
cette résolution indique bien qu'en dépit de divergences d'opinions et de points de vue sur 
un certain nombre de problèmes, les pays de la Région sont disposés à poursuivre leur coopé-
ration active en vue de résoudre tous les problèmes, notamment ceux concernant la santé. 

Le Professeur GIRARD appuie 1'action de la Région aussi bien dans la définition des 
objectifs que dans les méthodes utilisées pour y parvenir. Dans la définition des objectifs, 
le Directeur régional a donné la priorité à la lutte contre les facteurs de risques et les 
modes de vie malsains et tente de rallier l'ensemble des partenaires qui peuvent intervenir 
dans le domaine de la santé, ce qui est important dans des pays qui ont peut-etre une histoire 
de la médecine mais qui n'ont pas d'histoire de la santé. Le Directeur régional a aussi su 
mobiliser les différentes capacités des différents pays, les collectivités universitaires, 
les collectivités des chercheurs et réagir rapidement à des événements malheureux et imprévus 
tout en poursuivant ses efforts pour rationaliser le travail du Bureau régional et arriver à 
un rapport coût/efficacité très satisfaisant. Le Professeur Girard exprime sa gratitude à 
tout le personnel du Bureau régional et le remercie de ses efforts dont il espère qu'ils 
pourront se poursuivre, en particulier dans le domaine de l'évaluation, où 11 ensemble de 
1'Organisation a une responsabilité majeure. A cet égard, son pays mettra à la disposition du 
Bureau sa capacité de définir des méthodes et d'obtenir des objectifs d1 ici 11an 2000. 

Le Dr GRECH félicite le Directeur régional de son examen clair et détaillé des activités 
de la Région. Mettant en lumière ce qu1 il considère être le fait le plus important, il évoque 
1'engagement grandissant de tous les Etats Membres vis-à-vis du mouvement de la santé pour tous, 
bien que la conversion nécessaire n'ait pas été facile. Plusieurs décisions prises par le Comité 
régional sont symptomatiques de cet engagement； ces décisions sont : la réorientation du rapport 
du Directeur général en fonction des 38 buts de la stratégie régionale de la santé pour tous； 
la restructuration du document exposant le projet de budget programme pour 1988-1989 de sorte 
à mieux faire ressortir les principaux problèmes posés par la santé pour tous en Europe； la 
formulation d'un plan d'urgence afin de minimiser les effets pervers sur les principaux axes de 
la stratégie régionale de la santé pour tous； l'établissement dfun lien étroit entre la stra-
tégie et la contribution de l'Europe au huitième programme général de travail de 1'Organisation; 
et l'orientation de la recherche de sorte à appuyer la politique régionale de la santé pour tous. 

La priorité croissante accordée aux activités et aux programmes relatifs à lfégalité est 
un autre point qui mérite d'être relevé en Europe. En effet, la justice sociale a été reconnue 
comme étant 1'une des conditions préalables de la réalisation de 1'objectif de la santé pour 
tous. En conséquence, on prendra sans aucun doute des mesures de précaution dans 1'application 
des réductions du budget programme pour que les disparités qui existent déjà dans les conditions 
de vie et la fourniture de services de soins de santé ne s'accentuent pas. 

Un autre fait notable est que les Etats Membres reconnaissent la nécessité d1assurer 
l'utilisation optimale des ressources de l'Organisation, aussi bien dans les pays qu'au niveau 
de la Région, et qu1 ils acceptent le role du Comité régional consistant à surveiller et évaluer 
les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la santé pour tous. Pour faciliter 
cette activité coordonnée, le Bureau régional établit actuellement des critères d'évaluation 
normalisés. Des programmes de coopération à moyen terme engageant quelque 22 Etats Membres ont 
été préparés ou sont prévus, ce qui fournit une excellente occasion de créer un mécanisme mixte 
gouvernement/OMS pour procéder à la surveillance et 1'évaluation annuelles des questions rela-
tives à la santé pour tous. Le changement d'approche et d'attitude résulte, dans une large 
mesure, des efforts inlassables et catalyseurs du personnel du Bureau régional. 

En ce qui concerne le projet de budget programme pour l'Europe et ses répercussions sur la 
politique régionale, le Dr Grech a déjà évoqué à la session précédente du Conseil la méthode de 
sélection déjà ancienne et bien structurée adoptée à l'époque de la préparation du budget 
programme, avant sa soumission au Comité régional, comme l'expose le document PB/88-89, page 355, 
paragraphes 1-6. Une partie de cette méthode fait intervenir le groupe consultatif sur le déve-
loppement du programme qui, 1fan passé, a longuement discuté du projet de budget programme pour 
1988-1989. Le groupe est formé d'administrateurs nationaux de premier plan, d'experts extérieurs 
et de membres du personnel du Bureau régional. Dans ses délibérations, il a constamment gardé 
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trois questions présentes à 1'esprit : les tendances du programme général dans le projet de 
budget programme sont-elles conformes à l'axe de la stratégie et des buts régionaux ainsi qu1aux 
observations formulées par les Etats Membres dans leur réponse à la "lettre de consultation" ？ 

Les résultats que prévoit le programme de la Région de 1'Europe pour 1'exercice aident-ils les 
Etats Membres à atteindre les buts régionaux qu'ils se sont eux-mêmes fixés ？ La répartition 
des ressources est-elle conforme aux critères adoptés dans la politique régionale en matière de 
budget programme ？ Les réponses à ces trois questions ont été affirmatives. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) félicite le Directeur régional de son rapport 
et de son exposé oral extrêmement informatifs. Toutefois, seul un examen attentif du rapport 
et d'autres documents pertinents, y compris ceux qui concernent la politique en matière de 
budget programme, permettent de se faire une idée d'ensemble de ce qui s'est passé dans la 
Région de l'Europe au cours de 11 année écoulée, pendant laquelle le personnel du Bureau régional 
a accompli un admirable et colossal travail. Il est encourageant de voir que les pays d'Europe 
non seulement s1 identifient à une politique européenne commune en matière de santé mais 
s'efforcent aussi sérieusement d'accorder leur politique nationale aux stratégies de la santé 
pour tous. Cette dynamique s'observe aussi dans son pays, où des premières mesures ont été 
prises dans cette direction avec 1'élaboration d'un programme de promotion de la santé conforme 
au document exposant les buts de l'Europe. La Conférence internationale qui a eu lieu à Ottawa 
en novembre 1986 a permis de préciser des moyens pratiques de promouvoir la santé et les docu-
ments de la Conférence fournissent d'excellentes orientations aux pays qui lancent des pro-
grammes nationaux dans ce domaine. 

De même, la campagne de promotion de la santé pour tous et 1'action antitabagique ont été 
très favorablement accueillies par le Comité régional, et tous les Etats Membres ayant pris la 
parole ont décidé d'y prendre part. Le travail pratique a déjà débuté sous la forme de 1'identi-
fication des domaines présentant le plus d1 intérêt pour les Etats Membres et des programmes et 
des projets fructueux, en ce qui concerne le tabagisme pour commencer. Le principe de la 
campagne antitabagique européenne a été accepté et， pour qu'elle puisse convaincre autant de 
gens que possible et être couronnée de succès, le Dr Jakab reprend la suggestion que 1'on 
prépare du matériel audiovisuel approprié. 

Elle exprime sa préoccupation à 11 idée que le budget programme de l'Europe pour 1988—1989 
puisse être réduit, ce qui exigerait 1'adoption du plan d'urgence et conduirait inévitablement 
à la réduction dfimportantes activités de programmes, au gel de postes, à la remise à une date 
ultérieure de réunions et à la diminution du nombre des déplacements officiels, alors que les 
développements régionaux et mondiaux atteignent un sommet et que le prestige de 1'OMS est plus 
grand que jamais. Elle demande instamment que tout ce qui est possible soit fait pour que l'on 
évite une crise financière et que l'on satisfasse aux obligations internationales. 

En conclusion, elle se fait 1'écho des propos du Dr Asvall concernant les programmes à 
moyen terme conclus entre le Bureau régional et les Etats Membres• Ceux-ci constituent 
d'excellents instruments pour les activités de planification, de surveillance et d'évaluation, 
surtout quand le Bureau régional et les pays intéressés peuvent mettre au point ensemble des 
indicateurs permettant d'évaluer le succès des programmes. 

Le Professeur STEINBACH félicite le Directeur régional de son exposé brillant et concis 
qui a clairement brossé le tableau de la situation dans la Région de l'Europe. 

Se référant au paragraphe 18 du document EB79/15, il déclare que de nombreux pays, y 
compris le sien, préparent des mesures fondées sur les stratégies mondiale et régionales pour 
combattre les maladies liées au tabagisme. Toutefois, le succès de ces initiatives courageuses 
exige 1'ouverture plus large des frontières et des mesures économiques énergiques, et il dépend 
d'une coordination étroite entre Etats Membres； à cet égard, l'assistance de 11OMS est 
essentielle. On est certainement en droit d'espérer que ces maladies pourront être ainsi pré-
venues ,mais le message que les pays ont à transmettre sera difficile à faire passer. 

Les catastrophes provoquées par les regrettables événements de Tchernobyl et du Rhin ainsi 
que le fléau persistant du SIDA ont révélé 11 importance des relations de réciprocité entre les 
Etats Membres et 11OMS, aussi bien au niveau du Siège qu'à celui du Bureau régional. 

Le Dr van WEST-CHARLES félicite le Directeur régional des progrès accomplis en ce qui 
concerne 1fapproche soins de santé primaires. Cette approche ne pourra être fructueuse que si 
les personnels de santé sont bien orientés, ce qui signifie que la formation est une question 
cruciale et que les formateurs des personnels doivent adopter la stratégie de la santé pour 
tous. Beaucoup de médecins des pays en développement ont été ou sont formés en Europe et 
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nombreuses sont les écoles de médecine de ces pays qui entretiennent des contacts avec 11Europe. 
Le fait que le Bureau régional de l'Europe ait pris des mesures aussi énergiques pour adopter 
la stratégie non seulement fait mentir l'argument selon lequel 11 approche soins de santé 
primaires est 1'approche du pauvre, mais il est également important pour les stratégies de la 
santé pour tous dans d1 autres régions. Dans son pays, par exemple, l'utilisation des sels de 
réhydratation orale pour le traitement des maladies diarrhéiques s*est heurtée jusqu'à présent 
à la résistance de nombreux médecins formés dans les pays développés. On ne peut donc que se 
féliciter de 11 approche adoptée par la Région de l'Europe. 

Le Professeur MENCHACA félicite le Comité régional des mesures organisâtionnelles qu'il 
a adoptées. Evoquant les observations du Professeur Isakov, il souligne que les mesures de 
protection nucléaire intéressent tous les pays. La situation sanitaire favorable de la Région 
est encourageante. Si l'on accorde une certaine attention à la lutte contre le paludisme et les 
maladies parasitaires, c'est essentiellement en raison des effets de ces maladies dans les 
pays du sud de la Région. Il en découle que les pays de la Région, dont la plupart sont haute-
ment développés sur le plan technique et scientifique, ont la responsabilité de poursuivre 
leurs efforts de coopération avec les pays d'autres régions, les principes fondamentaux de 
1'Organisation établissant que la santé de tous les peuples est une condition essentielle de 
la paix et de la sécurité et dépend de la plus large coopération possible entre individus et 
Etats. Les réalisations de tout pays en matière de promotion et de protection de la santé sont 
importantes pour tous les Etats et les inégalités existant entre pays, notamment en matière de 
prévention des maladies transmissibles, constituent un danger pour tous. Les bienfaits des 
connaissances médicales, psychologiques et connexes doivent être étendus à tous les peuples 
si 1'on veut instaurer le niveau de santé le plus élevé possible. A cet égard, de nombreux pays 
de la Région de l'Europe mènent d1 importantes activités en collaboration avec des pays en 
développement； le Professeur Menchaca demande instamment que cette coopération soit intensifiée. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe), relevant les observations du 
Professeur Isakov sur 1'action antitabagique, reconnaît que 1'entreprise doit être menée à 
grande échelle et à long terme. Le Bureau régional prévoit une action de 5 à 10 ans au moins, 
mais il n'en est actuellement qu'à la phase de planification. Le plan sera soumis au Comité 
régional en 1987. 

S'agissant des observations du Professeur Girard sur 11 évaluation, il fait observer que 
d'importants enseignements se sont déjà dégagés en 1985, quand tous les pays ont pris part à 
un exercice d'évaluation, plusieurs d'entre eux ayant effectué des examens extrêmement 
détaillés et intéressants. La France a réalisé une évaluation particulièrement intéressante 
et, comme d'autres pays, en a par la suite publié de nombreux éléments. Le succès de 1'exer-
cice est en partie dû au fait que l'on a utilisé pour la première fois des indicateurs 
régionaux concernant certains aspects tels que mode de vie et technologie appropriée. Un 
travail considérable est en cours de réalisation à 1'Organisation sur 1'évaluation des pro-
grammes de la Région et des pays. Les quatre grandes questions suivantes sont posées pour 
chaque programme. Que fait-on pour communiquer et diffuser les nouvelles connaissances ？ Que 
fait-on pour identifier les solutions qui existent déjà en Europe et les faire connaître ？ Que 
fait-on pour promouvoir une meilleure coopération internationale entre les nombreuses organi-
sations existant en Europe ？ Et que fait-on pour stimuler 1'action dans les pays ？ 

A propos des observations du Dr Grech, il déclare que la raison de l'engagement grandis-
sant des Etats Membres vis-à-vis des politiques nationales de la santé pour tous est, selon 
lui, liée dans une large mesure aux initiatives prises par ceux qui se trouvent aux plus hauts 
postes de direction dans le secteur de la santé, qui ont aussi assisté aux réunions du Comité 
régional et qui sont membres du Groupe consultatif. Il reconnaît que ce dernier représente un 
important mécanisme d1examen précisément du fait que les membres y siègent à titre personnel 
et peuvent s Ty exprimer à ce même titre. 

Pour ce qui est de 11 intervention du Dr Jakab, 11 initiative de la Hongrie qui tient compte 
de certains aspects du mode de vie est également très importante. Comme il 11 a mentionné, 
9 pays participent à cet exercice. Le Dr Asvall se déclare également d'accord avec les obser-
vations du Dr Jakab et celles du Professeur Steinbach à propos du tabagisme. A cet égard, l'un 
des principaux problèmes en Europe, et probablement dans d'autres régions, est celui des effets 
nocifs des médias, de la technologie et de la culture à travers les frontières. En Europe, 
aucun pays ne peut plus désormais mettre sur pied isolément et avec succès un programme concer-
nant les modes de vie. 

La séance est levée à 17 h 35. 


