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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-troisième session au Siège de l'OMS, à 
Genève, du 9 au 20 janvier 1989. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent 
volume contient les résolutions et décisions,1 les annexes s'y rapportant, ainsi que 
le rapport du Conseil sur son examen du projet de budget programme pour 1990-1991. Les 
procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, 
des Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de travail 
sont publiés dans le document EB83/1989/REC/2. 

Les résolutions, accompagnées d'une référence aux sections pertinentes du Recueil 
des résolutions et décisions, et les décisions sont groupées dans la table des matières 
sous des rubriques correspondant à celles du Recueil, de manière à assurer la continuité 
avec cet ouvrage, dont les Volumes I, II et III contiennent la plupart des résolutions 
adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1986. Une liste des 
dates des sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les 
résolutions et décisions ont été publiées à 1‘origine, figure à la page xiii du Volume III 
du Recueil. 
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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 

ANNEXES 



RÉSOLUTIONS 

EB83.R1 Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional du Pacifique 
occidental à sa trente-neuvième session; 

1. NOMME le Dr Sang Tae Han Directeur régional pour le Pacifique occidental à compter du 
1er février 1989; 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr 
sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement 

Rec. résol., Vol. II (1985), 4.2.6 

Sang Tae Han un contrat de cinq ans, 
du Personnel. 

(Huitième séance, 12 janvier 1989) 

EB83.R2 Programme élargi de vaccination 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination;1 

1. APPROUVE les plans qui y sont exposés concernant le programme pour la décennie à venir, 
y compris le plan d'action pour 1'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000； 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le programme élargi de 
vaccination et du débat auquel il a donné lieu au Conseil exécutif;2 

Appréciant les réalisations du programme à ce jour, qui ont permis d'assurer des 
services de vaccination pour plus de la moitié des enfants du monde en développement et 
d'éviter chaque année quelque 1,9 million de décès d'enfants dans les pays en 

Document EB83/4. 
2 
Voir document EB83/1989/REC/2, procès-verbaux des douzième et treizième séances du 

Conseil. 
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développement par suite de rougeole, de coqueluche et de tétanos néonatal, ainsi que 
plus de 200 000 cas de poliomyélite； 

Reconnaissant toutefois qu'une couverture vaccinale complète n'a pas encore été 
réalisée dans tous les pays et qu'il continue d'y avoir chaque année plus de 3 millions 
de décès dus aux maladies susmentionnées et plus de 200 000 cas de poliomyélite 
évitables par la vaccination; 

Consciente de la nécessité de relever dans les années 90 d'autres défis 
concernant : 

- l a réalisation et le maintien dans tous les pays d'une couverture vaccinale 
complète au moyen de tous les antigènes utilisés par le programme élargi； 

- l a lutte contre les maladies cibles, y compris 1'éradicatiori mondiale de la 
poliomyélite d'ici 1‘an 2000, une réduction de 90 % des cas de rougeole par 
rapport aux niveaux enregistrés avant la vaccination, et 1‘élimination du 
tétanos néonatal d'ici 1995; 

-1‘amélioration de la surveillance afin de pouvoir évaluer avec précision les 
progrès du programme； 

-l'introduction, dans les services nationaux de vaccination systématique, de 
vaccins nouveaux ou améliorés à mesure qu'ils deviennent disponibles pour l'action 
de santé publique； 

- l a promotion d'autres pratiques en matière de soins de santé primaires qui soient 
appropriées au système de prestation du programme élargi et aux populations 
cibles； 

-les travaux de recherche et de développement nécessaires pour appuyer les 
activités susmentionnées； 

1. RAPPELLE la résolution WHA41.28 par laquelle l'OMS s'est engagée en faveur de 
1'éradicatiori mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000 et où il est souligné, 
notamment, que les efforts d'éradicatiori devraient être poursuivis de façon à renforcer 
le développement du programme élargi de vaccination dans son ensemble et à stimuler 
ainsi la contribution que celui-ci apporte au développement de l'infrastructure 
sanitaire et des soins de santé primaires； 

2. SOUSCRIT aux plans exposés dans le rapport concernant le programme pour la 
prochaine décennie, y compris le plan pour 1'éradicatiori de la poliomyélite； 

3. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres de poursuivre énergiquement leurs efforts 
en vue d'assurer des services de vaccination pour tous les enfants du monde dans 
1'espoir que les taux de couverture pour les antigènes utilisés par le programme élargi 
dépasseront 80 % dans tous les pays ou zones d'ici la fin de 1990 et que des taux de 
90 % y dans le contexte de services complets de santé maternelle et infantile, pourront 
être atteints d'ici l'an 2000; 

4. DEMANDE aux comités régionaux de promouvoir 1‘établissement d'objectifs nationaux 
de réduction de toutes les maladies incluses dans les programmes nationaux de 
vaccination, y compris, le cas échéant, des objectifs pour des zones géographiquement 
limitées et des objectifs pour des populations localement définies comme étant à 
risque； 

5. REMERCIE la communauté internationale (y compris les autres organisations du 
système des Nations Unies, les institutions multilatérales et bilatérales de 
développement, les groupements privés et bénévoles et les particuliers) pour son appui 
constant, en exprimant tout particulièrement sa reconnaissance au FISE, principal 
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partenaire de l'OMS pour le programme élargi, et en félicitant le Rotary International 
des succès qu'il a remportés, dans le cadre de son initiative "Polio plus", en 
rassemblant des fonds et en obtenant l'engagement individuel de milliers de ses 
adhérents à 1‘appui des programmes nationaux de vaccination; 

6. PREVIENT les pays en développement aussi bien que les partenaires extérieurs 
qu'ils devront accroître leurs investissements dans la vaccination pour réaliser et 
maintenir une couverture complète dans les années 90 et atteindre les objectifs fixés 
pour la réduction du nombre de cas de rougeole et de tétanos néonatal et pour 
1'éradication de la poliomyélite； 

7. ENCOURAGE les intéressés à procéder à ces investissements, en tenant compte de la 
charge particulière que 1‘initiative pour 1‘éradication de la poliomyélite fait 
actuellement peser sur les ressources extrabudgétaires de l'OMS; 

8. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre les actions décrites dans son rapport en ce qui concerne la 
réalisation et le maintien d'une couverture vaccinale complète, la lutte contre 
les maladies cibles, 1‘introduction de vaccins nouveaux ou améliorés, et la 
promotion d'autres pratiques en matière de soins de santé primaires ainsi que de 
la recherche et du développement； 

2) de poursuivre 1‘action décrite dans la résolution WHA41.28 en ce qui concerne 
1‘éradication de la poliomyélite； 

3) de continuer à rechercher auprès de sources extrabudgétaires les 
contributions requises pour appuyer ces activités； 

4) de continuer à tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès du 
programme élargi, et notamment de ceux réalisés en vue de 1‘éradication de la 
poliomyélite d'ici l'an 2000. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.16.1 (Douzième séance, 16 janvier 1989) 

EB83.R3 Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables 
des fluctuations monétaires sur le budget programme pour 1'exercice 1990-1991 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles1 et 
la proposition tendant à utiliser ces recettes pour réduire les effets défavorables des 
fluctuations monétaires sur le budget programme pour l'exercice 1990-1991； 

Conscient de l'effet que pourraient avoir sur le budget programme ordinaire de 
l'Organisation des fluctuations imprévues des taux de change entre le dollar des Etats-Unis, 
monnaie dans laquelle est présenté le budget programme, et la couronne danoise, le 
franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne, 
autres monnaies dans lesquelles est engagée une proportion substantielle des dépenses de 
l'Organisation au titre du budget ordinaire； 

Reconnaissant qu'il pourrait ne pas être possible de faire face à toutes les dépenses 
additionnelles non budgétisées résultant de fluctuations défavorables particulièrement 
fortes des taux de change entre ces monnaies； 

1 Voir annexe 9. 
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Conscient, toutefois, de la nécessité de faire en sorte que 1rOrganisation dispose de 
liquidités pour financer au moins une partie des dépenses additionnelles non budgétisées qui 
pourraient survenir afin que, dans toute la mesure possible, les activités incluses dans le 
budget programme ordinaire puissent être exécutées en dépit de fluctuations défavorables des 
taux de change； 

RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations 
monétaires sur le budget programme pour l'exercice 1990-1991; 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1990-1991, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant 
des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget 
programme ordinaire par suite de différences entre les taux de change budgétaires de 
l'OMS et les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies 
et l'OMS entre le dollar des Etats-Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, 
le franc suisse, la livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre 
part pendant cet exercice, étant entendu que les montants ainsi imputés sur les 
recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US $31 000 000 en 1990-1991; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1990-1991, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies 
nettes résultant au titre du budget programme ordinaire de différences entre les taux 
de change budgétaires de l'OMS et les taux de change comptables appliqués par 
1‘Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar des Etats-Unis d'une part, la 
couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le peso philippin 
et la roupie indienne d'autre part pendant cet exercice; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou 
virements dans le rapport financier relatif à l'exercice 1990-1991； 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au budget 
de 1‘Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, 
c'est-à-dire au plus tard le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, 
afin que le programme approuvé puisse être exécuté comme prévu. 

Rec. résol., Vol. III (l r e éd.), 2.3 (Quatorzième séance, 17 janvier 1989) 

EB83.R4 Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1990-19911 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

1 Le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 
l'exercice 1990-1991 est reproduit dans la Partie II de ce volume. 
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La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1990-1991, un crédit de US $726 129 400 se 
répartissent comme suit : 

Section Affectation des crédits 

Direction, coordination et gestion 
Infras tructure des systèmes de santé 
Science et technologie de la santé : promotion de la santé .. 
Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 
Appui aux programmes 

Budget effectif 

Virement au fonds de péréquation des impôts 
Réserve non répartie 

Montant 
US Í > 

83 094 900 
204 526 800 
115 176 900 
89 386 400 

161 555 000 

653 740 000 

60 000 000 
12 389 400 

Total 726 129 400 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant 
pas les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour 
faire face aux engagements contractés pendant l'exercice allant du 1er janvier 
1990 au 31 décembre 1991. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le 
Directeur général limitera les engagements à contracter pendant 1'exercice 1990-1991 
aux sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le 
budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert 
à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la 
section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $10 433 000). Le 
Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur 
lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits 
prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier 
relatif à 1'exercice 1990-1991. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront 
opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du 
Règlement financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des 
Membres, après déduction : 

US $ 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies 
pour le Développement à titre de remboursement des dépenses 
d'appui aux programmes, soit 4 000 000 

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 39 543 000 

Total 43 543 000 
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Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à 
US $682 586 400. Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de 
chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa 
contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de 
l'OMS sur les émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des 
remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre. 

Rec. résol., Vol. III (l r e éd.), 2.3 (Quatorzième séance, 17 janvier 1989) 

EB83.R5 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état du recouvrement des 
contributions et l'état des avances au fonds de roulement;1 

Exprimant la profonde préoccupation que lui causent : 

a) la détérioration alarmante de la situation en ce qui concerne le paiement des 
contributions par les Etats Membres au cours des dernières années； 

b) l'effet de ces retards sur le programme de travail approuvé par l'Assemblée de la 
Santé; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Membres redevables d'arriérés de contributions de les régler 
avant le 8 mai 1989, date d'ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé; 

2. PRIE le Directeur général d'informer le plus tôt possible tous les Etats Membres de la 
situation, et de les inviter à effectuer les paiements promptement eu égard aux 
circonstances exceptionnelles； 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1988 : 

a) le taux de recouvrement en 1988 des contributions au budget effectif pour 
1‘année en cours était de 83,88 %, soit le quatrième taux le plus faible depuis 
1950; 

b) 91 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution au budget 
effectif pour l'année en cours, 44 Membres n'ayant fait aucun versement au titre 
de leur contribution pour l'année en cours； 

1. EXPRIME la préoccupation que lui cause la détérioration alarmante de la situation 
en ce qui concerne le paiement des contributions, laquelle a eu un effet néfaste sur la 
situation financière pendant l'exercice en cours； 

1 Voir annexe 5. 
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2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement 
financier, qui stipule que les fractions de contributions et les avances sont 
considérées comme dues et exigibles en totalité le premier jour de 1‘année à laquelle 
elles se rapportent, et sur l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent leur 
contribution le plus tôt possible pour permettre au Directeur général d'exécuter le 
budget programme de façon harmonieuse； 

3. RAPPELLE qu'en conséquence de l'adoption par la résolution WHA41.12 d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, les Membres qui 
régleront leurs contributions pour 1989 et 1990 au début de 1‘année à laquelle elles se 
rapportent bénéficieront d'une réduction de leurs contributions exigibles au titre du 
budget programme pour 1992-1993, tandis que ceux qui continueront à effectuer leurs 
versements en retard se verront appliquer une majoration correspondante de leurs 
contributions exigibles au titre du budget programme pour 1992-1993； 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui ont l'habitude de verser systématiquement leur 
contribution en retard à prendre toutes les mesures qui pourront être nécessaires pour 
en assurer le versement plus rapide； 

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 
1'attention de tous les Membres. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 6.1.2.4 (Quinzième séance, 17 janvier 1989) 

EB83.R6 Confirmation amendements au Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément à 1'article 12.2 du Statut du Personnel,1 les amendements que le 
Directeur général a apportés au Règlement du Personnel,2 avec effet au 1er janvier 1989, en 
ce qui concerne les allocations pour personnes à charge des membres du personnel de la 
catégorie professionnelle ou de rang supérieur, les allocations pour frais d'études des 
enfants, 1'allocation spéciale pour frais d'études des enfants handicapés, le congé de 
maternité, et la suppression de postes et la réduction des effectifs. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 6.2.1 (Quinzième séance, 17 janvier 1989) 

EB83.R7 Fonds immobilier 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général 
fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du 
31 mai 1990;3 

sur l'état 
fonds pour 

RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
résolution suivante : 

des projets financés par le 
la période du 1er juin 1989 au 

la Santé d'adopter la 

1 OMS, Documents fondamentaux, 37e éd., 1988, p. 94. 
2 Voir annexe 3. 
3 Voir annexe 4. 
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La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB83.R7 et le rapport du Directeur général sur l'état 
des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds 
pour la période du 1er juin 1989 au 31 mai 1990; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer 
provisoires en raison des fluctuations des taux de change； 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la 
partie III du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $2 585 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 
somme de US $2 307 000. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 6.1.7 (Quinzième séance, 17 janvier 1989) 

EB83.R8 Compte spécial pour 1'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt 
suisse 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 1‘extension 
des locaux du Siège et le remboursement du prêt suisse,1 qui expose notamment les 
besoins du Siège en locaux additionnels； 

Désireux de satisfaire ces besoins sans charges supplémentaires pour le budget 
ordinaire de l'Organisation ou pour les recettes occasionnelles, et sans augmentation des 
contributions des Etats Membres； 

1. APPROUVE les propositions du Directeur général； 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 
1'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt suisse, qui expose 
notamment les besoins du Siège en locaux additionnels, et ayant pris connaissance des 
vues exprimées par le Conseil exécutif à ce sujet;. 

1. AUTORISE le Directeur général à donner suite au projet de construction au Siège de 
locaux additionnels pour un coût actuellement estimé à Fr.s. 18 100 000; 

2. APPROUVE les dispositions financières proposées par le Directeur général, qui font 
intervenir dans ce but le compte spécial pour 1'extension des locaux du Siège et le 
remboursement du prêt suisse, notamment pour ce qui est : 

1) de continuer à percevoir et à créditer au compte spécial le montant des 
loyers des locaux occupés par du personnel et par des installations financés au 
moyen de fonds extrabudgétaires； 

1 Voir annexe 5. 
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2) de faire en cas de nécessité des emprunts internes à court terme sur le 
compte pour les recettes occasionnelles pour couvrir les besoins de trésorerie, 
ces emprunts internes devant être remboursés à mesure que des recettes suffisantes 
seront disponibles； 

3) d'utiliser les soldes disponibles, les recettes locatives et celles provenant 
des intérêts du compte spécial pour financer les coûts de construction, 
d'entretien, ainsi que la location provisoire de locaux à l'extérieur, de même que 
pour amortir le solde du prêt des autorités suisses et rembourser les emprunts 
internes à court terme； 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de 
la Santé, à des intervalles appropriés, sur l'état d'avancement des travaux de 
construction et le financement de l'extension des locaux du Siège. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.3.2 (Quinzième séance, 17 janvier 1989) 

EB83.R9 Participation des femmes à Inactivité de lrOMS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport1 du Directeur général sur 1 
la participation des femmes à son activité； 

1. TRANSMET ce rapport et le compte rendu de ses débats 
mondiale de la Santé； 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Informée des recommandations de la Commission de la Fonction publique 
internationale concernant le recrutement des femmes par les organisations du système 
des Nations Unies； 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif sur ce sujet, en particulier les résolutions WHA38.12 et WHA40.9； 

Reconnaissant que les femmes ont un rôle important à jouer dans la mise en oeuvre 
de la stratégie de la santé pour tous, et qu'il est nécessaire d'utiliser au mieux les 
capacités et les qualifications des femmes à tous les niveaux de la gestion des 
programmes de l'OMS; 

Reconnaissant les progrès accomplis en ce qui concerne la proportion de femmes 
occupant des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur au sein du 
personnel de l'OMS et la participation des femmes à ses programmes comme consultants, 
conseillers temporaires, membres de groupes techniques et titulaires de bourses； 

Reconnaissant en outre le rôle toujours aussi important du comité d'orientation 
créé en 1984 pour étudier la participation des femmes à 1‘activité de l'OMS; 

emploi des femmes à l'OMS et 

à la Quarante-Deuxième Assemblée 

de la Santé d'adopter la 

1 Voir annexe 9. 
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1. DECIDE de maintenir l'objectif de 30 % fixé pour la proportion de tous les postes 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui 
devraient être occupés par des femmes； 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de s'efforcer de promouvoir la participation 
des femmes aux programmes de l'OMS en proposant des candidates pour des engagements de 
longue et de courte durée, pour les tableaux d'experts et pour des bourses d'études, et 
en encourageant une participation accrue des femmes aux réunions techniques et aux 
réunions des organes directeurs de l'OMS; 

3. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre 
énergiquement leurs efforts pour intensifier le recrutement de femmes à des postes de 
gestion et de direction des programmes de l'OMS, notamment au niveau de la formulation 
des politiques, et de promouvoir 1‘organisation des carrières des femmes dans la 
catégorie professionnelle； 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de 
la Santé en 1991 sur 1'emploi des femmes à l'OMS et la participation des femmes à son 
activité. 

Rec. résol., Vol. III (l r e éd.), 6.2.2.3 (Dix-septième séance, 18 janvier 1989) 

EB83.R10 Lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions précédentes sur 1‘abus des drogues et de 1'alcool 
et sur la santé mentale adoptées par l'Assemblée de la Santé (en particulier les 
résolutions WHA28.84, WHA33.27, WHA36.12 et WHA39.25, ainsi que la résolution WHA39.26 
priant le Directeur général de formuler un plan d'action dans ce domaine) et par le 
Conseil exécutif (en particulier les résolutions EB69.R9 et EB73.R11)； 

Notant les obligations qui incombent en permanence à l'Organisation en vertu des 
conventions internationales relatives au contrôle des drogues, et la nécessité de 
promouvoir l'usage rationnel des substances psychoactives licites par les 
professionnels des soins de santé； 

Gravement préoccupée par les tendances mondiales de 1‘abus des drogues et de 
l'alcool et par les souffrances, les pertes en vies humaines et la désorganisation 
sociale qui les accompagnent, notamment les accidents et la propagation du SIDA; 

Notant la déclaration consensuelle sur les politiques sanitaires visant à 
combattre les problèmes de drogue et d'alcool adoptée par un groupe de travail de l'OMS 
réuni à Canberra en mars 1988, et 1’accent qu'elle met sur la nécessité de réduire et 
finalement d'éliminer les effets néfastes de ces abus； 

Notant 1'appel lancé par la Conférence internationale sur 1‘abus et le trafic 
illicite des drogues en vue de 1‘établissement par les Etats Membres de stratégies 
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nationales tirant un parti optimal de l'expérience et des résultats des autres Etats 
Membres dans la lutte contre l'abus des drogues； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à élaborer des politiques et des programmes 
complets de lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool dans le contexte des soins 
de santé primaires, mettant l'accent sur la prévention et sur la. promotion de la. santé, 
et ce conformément à leurs propres besoins et priorités, notamment : 

1) 1'évaluation constante de la nature et de 1'étendue des problèmes； 

2) une évaluation de leurs programmes actuels dans le secteur de la santé et 
dans d'autres secteurs； 

3) l'élaboration de programmes d'action fondés sur la technologie appropriée, en 
pleine collaboration avec des secteurs autres que celui de la santé； 

4) la reconnaissance des intérêts de la santé publique dans les politiques 
concernant les drogues et l'alcool; 

2. PRIE les comités régionaux d'examiner la nature et 1'étendue des problèmes de 
santé liés à 1‘abus des drogues et de l'alcool dans leur Région et de formuler des 
stratégies visant à promouvoir la coopération entre les Etats Membres； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le programme OMS de mesures de prévention et de lutte contre 
1‘abus des drogues et de 1'alcool, en tenant compte de la nécessité : 

a) de coopérer avec les Etats Membres pour renforcer l'action contre l'abus 
des drogues et de l'alcool au niveau national; 

b) de parvenir à une réduction de la demande de drogues et d'alcool par la 
mise au point de techniques efficaces de prévention et de traitement de 
1'abus； 

c) d'assurer la coordination de l'action de l'OMS dans ce domaine avec 
d'autres activités pertinentes de l'OMS, notamment celles du programme 
mondial de lutte contre le SIDA et celles qui permettent à l'Organisation de 
s'acquitter de ses obligations en vertu des conventions internationales 
relatives au contrôle des drogues； 

d) de chercher à accroître la collaboration dans ce domaine à 1'intérieur 
du système des Nations Unies； 

d'appeler 1'attention sur les activités de l'OMS dans ce domaine et 
soutien accru en faveur du programme； 

2) 
un 

3) d'encourager l'usage rationnel 
collaboration avec les associations 
d'enseignement； 

4) de faire rapport à la Quarante• 
les progrès réalisés. 

'attirer 

des substances psychoactives licites par la 
professionnelles et les établissements 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), .13. (Dix-septième séance} 18 janvier 1989) 
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EB83.R11 Deuxième rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur la surveillance des progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous；1 

Notant que ce rapport fait état de résultats positifs dans la mise en oeuvre des soins 
de santé primaires dans plusieurs pays, mais reconnaissant aussi qu'il est nécessaire que 
les Etats Membres poursuivent et intensifient leurs efforts pour accélérer ces progrès； 

RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA32.30, WHA34.36 et WHA35.23 concernant la 
politique, la stratégie et le plan d'action à appliquer pour atteindre 1‘objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Réaffirmant aussi 1‘approbation donnée par la résolution WHA41.34 à la déclaration 
intitulée "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata", qui souligne que la Déclaration 
d'Alma-Ata demeure valable pour tous les pays à tous les stades de développement 
économique et social et qu'il convient donc de continuer à en appliquer les principes 
au-delà de l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA39.7, qui est à l'origine de la préparation du deuxième 
rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous et notant avec satisfaction que 86 % des Etats Membres ont soumis 
des rapports sur les progrès de leurs stratégies nationales； 

Ayant présente à 1'esprit la résolution WHA41.27 qui souligne la nécessité 
d'utiliser et de développer 1‘épidémiologie à 1‘appui des stratégies de la santé pour 
tous ； 

Consciente des difficultés que continuent d'éprouver les Etats Membres pour 
obtenir des informations pertinentes et complètes aux fins de la surveillance et de 
1'évaluation de leurs stratégies nationales； 

Tenant compte de ce que les tendances de l'économie mondiale ont sérieusement 
entravé les efforts faits par de nombreux Etats Membres pour réduire les inégalités 
sociales et, dans certains cas, ont aggravé la situation critique des populations 
défavorisées； 

Prenant note des progrès réalisés, mais reconnaissant la nécessité d'accélérer la 
mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous pour atteindre les objectifs et les 
buts fixés par les Etats Membres pour l'an 2000； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de mettre pleinement à profit tous les renseignements pertinents pour leurs 
rapports sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
stratégies nationales de la santé pour tous afin de réorienter et d'ajuster selon 
les besoins leurs politiques et stratégies sanitaires, et de sensibiliser les 
responsables à tous les niveaux ainsi que les agents de santé, le public et les 
médias et de les inciter à s‘engager activement en faveur des objectifs fixés en 
matière de santé et d'équité sociale； 

1 Documents EB83/2, EB83/2 Add.l et EB83/2 Add.l Corr.l. 
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2) de poursuivre le développement et la réorientation de leurs systèmes de santé 
sur la base d'une approche soins de santé primaires dont ils aient les moyens et 
qu'ils puissent maintenir; 

3) d'intensifier leurs efforts pour renforcer tant 1'infrastructure sanitaire 
pour la prestation de soins de santé appropriés que les capacités gestionnaires, 
en particulier aux niveaux du district et de la communauté, de manière à améliorer 
les interactions entre les programmes de santé et entre le secteur de la santé et 
les secteurs connexes； 

4) de développer leurs capacités concernant l'utilisation de 1'information 
sanitaire et de 1‘épidémiologie, en association avec d'autres sciences, afin 
d'établir des évaluations et des projections continues de leurs besoins en matière 
de santé, d'élaborer et de réorienter les stratégies, d'exécuter et de surveiller 
les programmes de santé et d'évaluer les résultats obtenus； 

5) de prendre des mesures novatrices et accélérées pour développer et réorienter 
leurs personnels de santé de façon qu'ils soient techniquement qualifiés, 
socialement motivés et attentifs aux besoins sanitaires et sociaux de la 
population; 

6) d'entreprendre et d'utiliser les recherches qui s'imposent et de faciliter 
1'adaptation et l'application d'une technologie sanitaire appropriée pour soutenir 
leurs stratégies de santé nationales； 

7) de faire un usage optimal de toutes les ressources financières disponibles 
grâce à une efficacité accrue et une focalisation plus nette sur les problèmes de 
santé prioritaires et les zones géo graph i quement et socialement désavantagées； 

8) de redoubler d'efforts pour mobiliser des ressources additionnelles en vue 
d'un développement sanitaire durable； 

9) de continuer à surveiller les progrès réalisés et de procéder à la deuxième 
évaluation de leurs stratégies en temps voulu pour 1'élaboration du rapport de 
1992 sur la situation sanitaire dans le monde； 

2. INVITE INSTAMMENT les comités régionaux : 

1) à accorder 1'attention voulue à la diffusion et à l'utilisation des résultats 
du rapport de surveillance； 

2) à continuer à promouvoir la coopération et les échanges de données 
d'expérience entre les pays pour la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales 
de la santé pour tous； 

3) à encourager les efforts faits pour mobiliser et coordonner l'emploi des 
ressources financières à 1‘appui des stratégies nationales et régionales； 

4) à soutenir 1‘exécution de la deuxième évaluation des stratégies régionales 
en 1991; 

3. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller les progrès de la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous afin de recenser les problèmes critiques qui se 
posent et de définir les mesures requises de la part de l'OMS et de ses Etats 
Membres； 
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2) de promouvoir et examiner des approches novatrices susceptibles d'accélérer 
la mise en oeuvre de la stratégie, en particulier là où l'on se heurte toujours à 
des difficultés, par exemple dans 1'élaboration et la réorientation des politiques 
relatives aux ressources humaines, le financement des stratégies sanitaires et le 
renforcement de la gestion des systèmes de santé, y compris 1‘appui informationnel 
et les activités de recherche et de développement； 

3) de réexaminer les indicateurs mondiaux pour en évaluer 1‘adéquation et la 
pertinence； 

4) d'examiner le rapport sur la prochaine évaluation de la stratégie qui sera 
soumis à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1992； 

PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la diffusion du rapport sur la surveillance des progrès réalisés 
auprès des Etats Membres, des organisations et institutions du système des Nations 
Unies, d'autres organisations intergouvernementales, non gouvernementales et 
bénévoles et des médias； 

2) de poursuivre 1‘analyse en profondeur des effets néfastes de 1‘évolution 
économique et des ajustements structurels sur les services de santé et l'état de 
santé des groupes de population vulnérables, en particulier dans les pays les 
moins avancés, et d'en diffuser largement les résultats； 

3) de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres afin d'améliorer 
leurs capacités en matière de gestion, de recherche et de développement, et 
d'appui informationnel, analyse épidémiologique comprise； 

4) d'utiliser les ressources de 1‘Organisation pour accélérer la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale et soutenir des activités de recherche et de 
développement afin de résoudre les problèmes critiques recensés； 

5) d'intensifier le soutien apporté aux pays les moins avancés et aux autres 
Etats Membres qui éprouvent de très grandes difficultés à atteindre leurs 
objectifs en matière de santé et d'équité sociale, et de faire des efforts 
particuliers pour mobiliser et coordonner l'emploi des ressources internationales 
à l'appui d'un développement sanitaire durable； 

6) de continuer à soutenir la surveillance et 1'évaluation de la stratégie 
mondiale aux niveaux national, régional et mondial, et de veiller en particulier à 
simplifier et à améliorer les instruments et les procédures utilisés. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.1 (Dix-septième séance, 18 janvier 1989) 

EB83.R12 Recrutement du personnel international à 1fOMS : représentativité ^éoRraphique 
du personnel 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel 
international à l'OMS;1 

1 Voir annexe 5. 
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1. TRANSMET ce rapport et le compte rendu de ses débats1 à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé； 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des 
vues du Conseil exécutif sur le recrutement du personnel international à l'OMS; 

Rappelant les résolutions précédentes de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif sur ce sujet, et en particulier la résolution WHA40.10； 

Notant les progrès accomplis entre octobre 1986 et octobre 1988 en ce qui concerne 
la représentativité géographique du personnel； 

1. DECIDE de maintenir, pour les nominations de ressortissants des pays non 
représentés et sous-représentés, l'objectif de 40 % du nombre total des postes de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui 
seront à pourvoir pendant la période s‘achevant en octobre 1990； 

2. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre 
énergiquement leurs efforts pour continuer d'améliorer la représentativité géographique 
du personnel； 

i 

3. PRIE le Directeur général de modifier le mode de calcul des fourchettes 
souhaitables en s‘inspirant de celui qu'a adopté 1'Assemblée générale des Nations Unies 
et en tenant compte de la composition de l'OMS et des effectifs de son personnel； 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
mondiale de la Santé en 1991 sur le recrutement du personnel international à l'OMS. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 6.2.2.1 (Dix-huitième séance, 19 janvier 1989) 

EB83.R13 Tabac ou santé 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note avec satisfaction du plan d'action concernant l'option tabac ou santé 
pour la période 1988-1995 présenté par le Directeur général2 en application de la 
résolution WHA41.25; 

Se félicitant des mesures déjà prises par le Directeur général pour accélérer la mise 
en oeuvre du programme concernant 1‘option tabac ou santé et de sa décision d'affecter des 
ressources supplémentaires à cette fin; 

1. NOTE que la Journée mondiale sans tabac en 1989 est fixée au 31 mai； 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

1 Voir document EB83/1989/REC/2, procès-verbaux de la dix-septième séance (section 1) 
et de la dix-huitième séance (section 2) du Conseil. 

2 Document EB83/10. 
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La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA39.14 ainsi que la résolution WHA41.25 priant le 
Directeur général d'élaborer un plan d'action concernant 1'option tabac ou santé pour 
le soumettre, par 1‘intermédiaire du Comité du Programme, à la quatre-vingt-troisième 
session du Conseil exécutif; 

Reconnaissant que l'usage du tabac est responsable, chaque année dans le monde, de 
plus de deux millions de décès prématurés； 

Rappelant que des efforts énergiques sont nécessaires pour résoudre les problèmes 
économiques liés à la réduction de la production du tabac； 

Réaffirmant que les services de santé devraient dénoncer clairement et sans 
ambiguïté les risques pour la santé liés à l'usage du tabac et soutenir activement tous 
les efforts déployés pour prévenir les maladies associées à cet usage； 

1. REMERCIE le Directeur général d'avoir déjà accéléré la mise en oeuvre du programme 
de l'OMS concernant l'option tabac ou santé； 

2. APPROUVE le plan d'action pour ce programme de l'OMS pour 1988-1995 proposé par le 
Directeur général et accepté par le Conseil exécutif; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à soutenir ce programme de la manière indiquée dans le plan 
d'action et à mobiliser des fonds extrabudgétaires pour sa mise en oeuvre； 

2) de coopérer, en étroite collaboration avec les autorités sanitaires 
nationales, avec les organisations du système des Nations Unies, et avec les 
organisations non gouvernementales concernées en relations officielles avec ces 
organisations, pour faire en sorte que les aspects tant sanitaires qu'économiques 
soient pleinement pris en considération; 

3) de contacter la FAO en vue d'obtenir sa coopération pour l'introduction de 
cultures de substitution dans les pays qui en font la demande； 

4. DECIDE que chaque année le 31 mai sera la Journée mondiale sans tabac. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.11.4 (Dix-huitième séance, 19 janvier 1989) 

EB83.R14 Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les progrès 
accomplis au cours des huit premières années de la Décennie internationale de 1'eau potable 
et de 1‘assainissement；1 

Rappelant l'engagement pris par l'OMS, dans la résolution WHA30.33, de soutenir les 
programmes nationaux pour la Décennie, et 1'accent mis dans la résolution WHA39.20 sur le 
rôle important de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, l'une des huit compo-
santes essentielles des soins de santé primaires dans le contexte de la santé pour tous； 

1 Voir annexe 5. 
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RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant qu'en dépit des progrès notables accomplis jusqu'ici dans le cadre de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement en ce qui concerne 
1‘élargissement de la couverture assurée par les services, en termes absolus aussi bien 
que relatifs, il y a encore dans des pays en développement, principalement dans les 
zones rurales, plus de 1,1 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à un approvision-
nement adéquat en eau saine, et environ 1,8 milliard saris moyens appropriés pour 
l'évacuation des excreta; 

Reconnaissant que, compte tenu de la croissance démographique rapide, et en 
particulier de l'expansion continue des villes, la couverture par les services 
commencera à diminuer si 1‘on n'accélère pas 1'exécution du programme； 

Soulignant le rôle fondamental d'un approvisionnement adéquat en eau saine et d'un 
assainissement approprié dans la prévention de la maladie et la promotion de la santé； 

1. SE FELICITE du rôle de promotion et de direction assumé par l'OMS durant la 
Décennie, et appelle à un effort soutenu au cours des années 90 pour permettre 
l'extension et 1'intensification des activités entreprises au cours de la Décennie； 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres dans lesquels les objectifs de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement ont peu de chance d'être 
atteints : 

1) de réexaminer la situation de leurs services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement et d'élaborer, sur la base de cet examen, des stratégies et des 
plans pour accélérer 1‘exécution de programmes nationaux en tant que partie 
intégrante des politiques nationales de santé； 

2) d'accroître le développement de ce secteur durant les années 90, surtout pour 
les populations rurales sous-desservies et les pauvres des villes； 

3) d'adopter pour la promotion et le financement des systèmes d'approvision-
nement en eau et d'assainissement des approches novatrices, avec notamment des 
incitations économiques, des systèmes de partage des coûts et des mécanismes tels 
que des fonds autorenouvelables visant à assurer une couverture maximale des 
besoins； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux organismes de soutien extérieurs : 

1) d'augmenter les fonds alloués à ce secteur, plus spécialement dans les pays 
les moins avancés； 

2) d'améliorer les échanges d'informations, la coordination et la coopération, 
en particulier au niveau des pays, afin d'augmenter l'efficacité de 1‘appui qu'ils 
apportent aux programmes nationaux; 

4. INVITE les comités régionaux à revoir les politiques et stratégies régionales pour 
la mise en place d'approvisionnements en eau saine et de systèmes d'assainissement 
adéquats, et à réaffirmer en conséquence la priorité accordée à ces programmes, 
considérés comme essentiels au maintien de la santé communautaire； 
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5. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que l'OMS continue à jouer son rôle de promotion et de 
direction dans ce secteur, dans la ligne des principes des soins de santé 
primaires et en mettant l'accent sur le développement des institutions nationales, 
des ressources humaines, des échanges d'informations, de la technologie appro-
priée , d e la qualité de l'eau, de la participation communautaire (avec élargis-
sement du rôle des femmes), de 1'éducation pour la santé, du fonctionnement et de 
l'entretien, ainsi que sur la mobilisation de ressources internes et externes； 

2) de promouvoir l'élaboration et l'application d'approches novatrices pour la 
mise en place et le financement de systèmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement ; 

3) de jouer un rôle actif dans la coordination et la collaboration au sein du 
cadre mondial de collaboration établi en 1988 avec le consensus des organismes de 
soutien extérieurs pour aider les gouvernements des pays en développement à 
étendre autant que possible leurs services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement dans les années qui viennent； 

4) à soumettre en 1992 à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
un rapport sur la situation à la fin de la Décennie, comme l'a demandé la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA39.20, ainsi 
que la stratégie actualisée de l'OMS pour 1‘approvisionnement en eau et 
1'assainissement dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous； 

5) d'étudier avec les différents partenaires du système des Nations Unies 
1‘opportunité d'étendre le cadre formel de la Décennie jusqu'à l'an 2000. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.14.2 (Dix-huitième séance, 19 janvier 1989) 

EB83.R15 Contribution de l^OMS aux efforts internationaux en faveur d'un développement 
durable 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la contribution de l'OMS aux efforts 
internationaux en faveur d'un développement durable；1 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. PRIE le Directeur général de transmettre la substance de son rapport, modifié à la 
lumière des observations du Conseil exécutif, à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé et, par 1'intermédiaire du Conseil économique et social, à l'Assemblée générale des 
Nations Unies conformément à sa résolution 42/187, et de la communiquer au Conseil 
d'administration du Programme des Nations Unies pour l'Environnement; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la contribution de l'OMS aux 
efforts internationaux en faveur d'un développement durable； 

1 Document EB83/31. 
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a) satisfaire les besoins fondamentaux de 1‘homme en matière de santé dans 
le contexte du développement； 

b) fournir des soins de santé à des groupes de population déterminés 
exigeant une attention dans le processus de développement — par exemple les 
pauvres des villes； 

c) éviter les maladies résultant d'un développement incontrôlé； 

d) évaluer et prévenir les risques pour la santé liés à 1‘environnement et 
dus à un développement incontrôlé et à 1'utilisation sans discernement de la 
technologie； 

à renforcer leurs services de santé nationaux pour leur permettre de jouer un 
actif dans le contexte du développement durable； 

4. DEMANDE à la communauté internationale, notamment aux organismes d'aide au 
développement et aux organisations non gouvernementales, d'accroître son appui aux 
activités visant à promouvoir un environnement sain et à combattre les effets néfastes 
du développement sur 1‘environnement et la santé； 

Rappelant les résolutions WHA34.36, WHA35.17 et WHA39.22; 

Notant la résolution 42/187 de 1'Assemblée générale des Nations Unies concernant 
le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement et la 
résolution 42/186 sur 1'étude des perspectives en matière d'environnement jusqu'à 
l'an 2000 et au-delà; 

Notant également que l'Assemblée générale des Nations Unies examinera à sa 
quarante-quatrième session la portée, 1'intitulé, le lieu et la date d'une conférence 
des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992； 

Considérant qu'un développement sanitaire équitable est une condition 
indispensable du développement socio-économique et que l'utilisation durable et 
équitable des ressources mondiales sera d'une importance primordiale pour la 
réalisation de la santé pour tous； 

Préoccupée par le fait qu'un développement incontrôlé et 1'utilisation saris 
discernement de la technologie ont entraîné une dégradation de 1‘environnement, qui 
menace de plus en plus la santé de 1'homme et la durabilité du processus même de 
développement； 

Soulignant la nécessité de politiques et de stratégies tant nationales qu'inter-
nationales concernant 1'interdépendance entre le développement, 1‘environnement et la 
santé； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. APPROUVE le rapport et l'analyse qu'il contient des implications du développement 
durable pour la santé et pour le développement futur du programme de l'Organisation; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir et à évaluer des politiques et des stratégies visant à prévenir les 
effets néfastes du développement sur l'environnement et sur la santé； 

2) à renforcer leurs programmes de santé nationaux à cet égard, en particulier 
pour : 
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5. PRIE le Directeur général : 

1) de faire ressortir 1‘interdépendance entre le développement, 1‘environnement 
et la santé dans le programme de l'OMS, en mettant l'accent sur : 

a) la capacité de l'Organisation de jouer un rôle de direction dans la 
détermination, 1'évaluation et la maîtrise des problèmes nouveaux, notamment 
les effets pour la santé des substances dangereuses et toxiques, des procédés 
et produits industriels, des pratiques de l'agriculture et des industries 
alimentaires et des modifications climatiques； 

b) la recherche et le développement de technologies permettant d'évaluer et 
de maîtriser les interactions complexes entre les facteurs environnementaux 
et la santé； 

c) les programmes d'éducation et d'information visant à promouvoir un 
comportement et des modes de vie compatibles avec les besoins résultant de 
1‘interdépendance entre le développement, 1'environnement et la santé; 

2) d'apporter un soutien aux organismes nationaux de santé pour formuler et 
mettre en oeuvre des politiques et stratégies nationales propres à assurer un 
développement durable et respectueux de l'environnement; 

3) de veiller à ce que l'OMS continue à jouer son rôle de promotion, dans sa 
collaboration avec les autres organisations internationales, en ce qui concerne 
1‘importance primordiale des questions de santé pour un développement durable； 

4) d'accorder une attention particulière au renforcement de la coopération entre 
le secteur de la santé et les autres secteurs du développement, y compris, le cas 
échéant, la recherche sur les facteurs institutionnels, économiques et autres qui 
entrent en ligne de compte； 

5) de collaborer avec le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies 
afin de préparer la contribution de l'OMS à la prochaine conférence sur 
l'environnement et le développement. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 7.1.3 (Dix-huitième séance, 19 janvier 1989) 

EB83.R16 Lutte contre le paludisme 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA38.24; 

Notant que la situation mondiale du paludisme continue à se détériorer, entravant de 
façon croissante le développement socio-économique et compromettant gravement 1'état de 
santé général des populations, notamment dans les régions du monde les moins avancées； 

Profondément préoccupé par 1'apparition récente de vastes épidémies qui ont fait de 
nombreux morts dans plusieurs pays, en particulier en Afrique； 

Egalement préoccupé par 1‘intensification actuelle de 1‘exploitation des ressources 
naturelles, qui a pour effet d'aggraver sérieusement la situation du paludisme； 
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Tenant compte de l'extension et de l'intensification rapides de la résistance des 
parasites aux antipaludiques, ainsi que des problèmes croissants liés à la lutte contre les 
vecteurs du paludisme； 

Reconnaissant qu'il n'est pas réaliste d'espérer pouvoir disposer d'un vaccin contre le 
paludisme dans 1‘avenir immédiat et que, même si un vaccin était mis au point, il faudrait 
encore des recherches considérables pour en faire un instrument opérationnel； 

Reconnaissant que les gouvernements des pays impaludés se heurtent à de grandes 
difficultés lorsqu'ils veulent procéder aux réajustements organisationnels voulus pour 
mettre en oeuvre la stratégie antipaludique et pour se doter de services suffisamment 
souples, capables de faire face aux graves problèmes nouveaux； 

Conscient du fait que, parmi les principaux problèmes que pose la lutte contre le 
paludisme figurent, dans bien des pays, le manque de spécialistes capables de planifier les 
interventions appropriées et d'en guider l'exécution, et 1'incapacité des services de santé 
généraux de prendre une part suffisamment active à la lutte antipaludique ou d'affronter des 
épidémies de grande envergure； 

Inquiet de l'insuffisance des fonds pour l'appui aux activités de lutte antipaludique 
au niveau des pays, pour la validation, la synthèse et la diffusion des données d'expérience 
nouvelles, et pour la recherche opérationnelle visant à identifier et résoudre les problèmes 
posés par cette lutte； 

1. AFFIRME que la lutte antipaludique doit rester une priorité mondiale maj eure, 
indispensable à la réalisation de la santé pour tous et des objectifs des programmes pour la 
survie des enfants； 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres concernés de renforcer la capacité de leurs services 
antipaludiques et de leurs services de santé généraux à lutter de manière appropriée contre 
le paludisme, selon les principes et la stratégie approuvés par l'Assemblée de la Santé； 

3. DEMANDE aux organisations du système des Nations Unies, aux organismes de développement 
et aux organisations non gouvernementales d'appuyer les pays impaludés dans leurs activités 
antipaludiques et l'OMS dans son rôle de coordination et d'orientation; 

PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le programme antipaludique de l'OMS afin d'assurer la meilleure 
application possible de la stratégie de lutte contre le paludisme approuvée par 
l'Assemblée de la Santé； 

2) de renforcer le programme de formation en matière de paludisme, aux niveaux 
mondial, régional et national, de manière à accélérer le développement du personnel 
nécessaire à la lutte antipaludique； 

3) d'explorer les moyens d'améliorer l'étendue et la nature de la collaboration de 
l'OMS avec les Etats Membres en vue de la solution des problèmes opérationnels, y 
compris des recherches pertinentes； 

4) de déployer tous les efforts possibles pour mobiliser les ressources humaines, 
scientifiques et financières appropriées qu'exige la lutte contre le paludisme, sans 
oublier les services d'épidémiologie essentiels, et en particulier pour rechercher un 
appui financier extérieur à cette fin. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.16.3.1 (Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 
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EB83.R17 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre 
le SIDA;1 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le félicite de la qualité et de la 
diversité des actions entreprises； 

2. PREND ACTE avec satisfaction : 

1) des efforts soutenus de l'OMS pour guider avec énergie et efficacité les activités 
mondiales de lutte contre le SIDA; 

2) de l'active collaboration établie entre plus de 90 % des Etats Membres et l'OMS à 
l'appui des programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA; 

Rappelant les résolutions WHA40.26 et WHA41.24, concernant l'une la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA et 1'autre la non-discrimination à l'égard des 
personnes infectées par le VIH; 

Notant avec satisfaction le ferme appui de tous les Etats Membres à la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA et l'aide financière croissante des pays à 1'effort 
mondial； 

Se félicitant de l'alliance PNUD/OMS pour combattre le SIDA et de la manière dont 
elle facilite l'application de la stratégie mondiale au niveau des pays； 

Rendant hommage à toutes les organisations et tous les organismes du système des 
Nations Unies ainsi qu'aux nombreuses organisations non gouvernementales concernées 
pour leur collaboration active à l'appui de la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA; 

Se félicitant de l'esprit de collaboration internationale dont ont fait preuve les 
nombreux scientifiques de tous les pays qui coopèrent étroitement avec l'OMS et entre 
eux pour faire face aux formidables défis scientifiques liés à la pandémie de SIDA; 

Appréciant hautement la manière dont l'OMS a organisé la Journée mondiale SIDA et 
la réponse des individus, des organisations et des gouvernements du monde entier, et 
constatant le vif intérêt pour 1'organisation annuelle d'une Journée mondiale SIDA 
destinée à polariser les efforts mondiaux de lutte contre le SIDA; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de continuer à collaborer avec l'OMS dans un esprit d'ouverture et de 
dialogue pour accroître leurs moyens de lutte contre le SIDA et à fournir un appui 
financier pour l'application de la stratégie mondiale； 

1 Document EB83/31. 
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2 

2) de planifier et mettre en oeuvre des programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA, en collaboration avec l'OMS, qui fassent partie intégrante de leurs 
stratégies nationales de la santé pour tous； 

3) de mettre à profit le vaste intérêt et la préoccupation du public au sujet du 
SIDA pour mieux faire comprendre les concepts essentiels de la santé pour tous et 
les moyens de l'instaurer; 

4) de renforcer la coopération et 1‘échange d'informations entre pays, qui sont 
des composantes essentielles de l'effort mondial de lutte contre le SIDA; 

PRIE les comités régionaux de continuer à intensifier les activités régionales à 
appui des programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

3. INVITE 1‘Organisation des Nations Unies, les institutions, les organismes et les 
organisations concernés du système des Nations Unies ainsi que les organisations non 
gouvernementales à poursuivre leur collaboration étroite avec l'OMS; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à renforcer la capacité du programme mondial de lutte contre le 
SIDA à diriger et coordonner la coopération technique aux niveaux mondial, 
régional et national； 

2) de coordonner 1‘organisation d'une Journée mondiale SIDA le 1er décembre 1989 
et les années suivantes, autour d'un thème à déterminer tous les ans； 

3) de faire rapport tous les ans à l'Assemblée de la Santé, par 1‘intermédiaire 
du Conseil exécutif, sur 1‘application de cette résolution. 

Rec. résol., Vol. III (l r e éd.), 1.16.13 (Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 

EB83.R18 Accord avec 1'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'accord entre 1'OMS et 
l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel；1 

RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'accord entre l'OMS et 
l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel； 

Vu l'article 70 de la Constitution de l'OMS; 

APPROUVE l'accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et 1‘Organisation des 
Nations Unies pour le Développement industriel. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 7.1.7 (Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 

1 Document EB83/40. 
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EB83.R19 Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales ；1 

DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales 
suivantes : 

Association mondiale des Guides et des Eclaireuses 
Christoffel-Blindenmission 
Association pharmaceutique du Commonwealth 
Vision mondiale internationale 
Société internationale pour la Recherche biomédicale sur l'Alcoolisme 
Conseil de l'Industrie pour le Développement. 

Rec. résol., Vol. III (l r e éd.), 7.2.3 (Vingtième séance, 20 janvier 1989) 

EB83.R20 Renforcement de 1'appui aux pays pour rationaliser le financement des services 
de soins de santé 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le renforcement 
primaires;2 

RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le 
santé primaires; 

Notant la résolution 42/198 de l'Assemblée générale 
développement de la coopération internationale en ce qui 
dette extérieure； 

Rappelant la résolution WHA40.30 sur 1‘appui économique aux stratégies nationales 
de la santé pour tous； 

Convaincue de la nécessité d'améliorer les capacités d'analyse économique et 
financière comme moyen de renforcer la gestion du secteur de la santé； 

Préoccupée de voir que, dans le secteur de la santé de nombreux pays, 
1'affectation des ressources limitées demeure inappropriée； 

des soins de santé 

d'adopter la 

renforcement des soins de 

des Nations Unies sur le 
concerne le problème de la 

1 Document EB83/44. 
2 л Voir annexe 9. 
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Reconnaissant que beaucoup de pays ont besoin d'un appui pour pouvoir identifier 
et réaliser les améliorations nécessaires dans la gestion des ressources sanitaires； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à examiner leurs priorités et plans d'action pour atteindre la santé pour 
tous, afin d'assurer que les ressources dont disposent les systèmes de santé 
nationaux servent à la réalisation des buts de la santé pour tous par les soins de 
santé primaires； 

2) à renforcer, à tous les niveaux, leurs capacités de planifier, analyser et 
gérer l'utilisation des ressources disponibles； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'entreprendre, compte tenu des problèmes croissants posés par le fardeau 
international de plus en plus lourd de la dette et les conditions d'austérité 
économique actuelles, des analyses économiques à 1‘appui d'une meilleure 
affectation des ressources en faveur du secteur de la santé； si nécessaire t de 
telles analyses seront entreprises en coopération avec d'autres organisations 
compétentes； 

2) de renforcer les capacités d'analyse économique et financière dans 1'activité 
de l'OMS à tous les niveaux par la formation, par une analyse appropriée des 
politiques et par un appui informationnel constant, afin de permettre aux pays de 
rationaliser l'utilisation appropriée de leurs ressources limitées et de 
rechercher d'autres mécanismes pour financer les activités sanitaires, en faisant 
intervenir les secteurs non gouvernementaux； 

3) de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, par 
1‘intermédiaire du Conseil exécutif, sur les mesures qui auront été prises. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.1 (Vingtième séance, 20 janvier 1989) 

EB83.R21 Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le renforcement 
primaires；1 

RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le renforcement des soins de 
santé primaires； 

Rappelant la résolution WHA40.30 sur 1‘appui économique aux stratégies nationales 
de la santé pour tous； 

des soins de santé 

d'adopter la 

1 Voir annexe 9. 



26 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-TROISIEME SESSION 

Notant la résolution 42/198 de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
développement de la coopération internationale en ce qui concerne le problème de la 
dette extérieure； 

Convaincue de la nécessité pour les pays de prévenir le gaspillage de ressources 
ainsi que d'accroître 1'efficacité et de promouvoir 1'équité en améliorant les systèmes 
de gestion et d'information; 

Reconnaissant que beaucoup de pays ont besoin d'un appui pour pouvoir identifier 
et réaliser les améliorations nécessaires dans la gestion des ressources sanitaires； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à continuer à mobiliser des ressources pour restructurer les systèmes de 
santé nationaux en s‘appuyant sur 1‘approche soins de santé primaires et sur une 
coordination intersectorielle plus efficace de l'action en faveur du 
développement； 

2) à faire en sorte que, dans 1‘exécution de programmes d'ajustement économique, 
des mesures déterminées soient prises, en coopération avec les institutions 
financières internationales, pour protéger les services de santé essentiels et 
1'état de santé de la population; 

2. DEMANDE à la communauté internationale : 

1) d'accroître sensiblement la coopération, notamment avec les pays qui en ont 
le plus besoin; 

2) de collaborer avec les pays afin d'assurer que la fourniture et l'utilisation 
des ressources soient conformes aux plans d'action nationaux; 

3) d'appuyer l'action catalytique de l'OMS comme moyen d'assurer la 
planification et la mise en oeuvre efficaces des activités sanitaires par les pays 
qui en ont le plus besoin, ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires, 
en veillant à la gestion efficace de ces ressources et à la cohérence et la 
durabilité des activités ainsi soutenues； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de rechercher, par une action au niveau le plus élevé, 1‘engagement politique 
et l'appui extrabudgétaire voulus pour une coopération internationale efficace 
dans les activités au niveau des pays； 

2) de mettre en place et de promouvoir des mécanismes pour coordonner les 
ressources et les programmes de l'OMS à tous les niveaux et mobiliser la 
communauté internationale en faveur d'un appui par pays, en s‘attachant 
particulièrement aux pays qui en ont le plus besoin; 

3) de renforcer la capacité de 1‘Organisation, à tous les niveaux, d'appuyer le 
développement des compétences en gestion sanitaire, la priorité étant donnée aux 
pays dont les besoins de santé sont les plus grands et les ressources les plus 
faibles； 

4) d'accorder le rang de priorité le plus élevé à 1‘application des mesures 
susmentionnées； 

5) de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, par 
1‘intermédiaire du Conseil exécutif, sur les mesures prises. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 1.1 (Vingtième séance, 20 janvier 1989) 
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EB83.R22 Gestion des ressources de l'OMS et établissement des priorités du programme 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné et approuvé les rapports de son Comité du Programme sur la gestion des 
ressources de l'OMS et sur 1‘établissement des priorités du programme;1 

Rappelant les résolutions WHA30.23 et WHA38.11, qui demandent notamment 
l'identification conjointe des priorités du programme par les Etats Membres et l'OMS et 
l'élaboration par les comités régionaux de politiques régionales en matière de budget 
programme； 

Rappelant également la résolution EB79.R9 sur la coopération en matière de 
programmation-budgétisation, dans laquelle le Conseil a donné des indications pour 
1'élaboration des budgets programmes biennaux; 

Conscient du fait qu'au cours de ces dernières années la question de la gestion des 
ressources de l'OMS a été abondamment débattue par les six comités régionaux, le Conseil 
exécutif et son Comité du Programme； 

Soulignant que 1‘établissement des priorités pour les programmes de l'OMS devrait 
retenir constamment 1'attention au sein de 1'Organisation, étant donné que les besoins de 
santé, les techniques de gestion et les ressources disponibles sont en évolution constante； 

Désirant accroître le plus possible la participation des Etats Membres et des organes 
directeurs de l'OMS à la prise des décisions concernant la répartition des ressources entre 
les programmes de l'Organisation aux niveaux des pays, régional et mondial； 

1. APPROUVE les recommandations du Comité du Programme, fondées sur les rapports du 
Directeur général concernant la gestion des ressources de l'OMS et la participation des 
organes directeurs à 1‘établissement des priorités du programme； 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de continuer à collaborer avec l'Organisation pour 
identifier avec elle les problèmes et priorités en matière de santé qui réclament une action 
en coopération; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce qu'une approche pragmatique et efficace soit suivie en recherchant 
1'avis des Etats Membres sur 1‘établissement des priorités de 1‘Organisation, et à ce 
que ces priorités soient traduites dans les projets de budget programme et dans la mise 
en oeuvre du programme； 

2) d'entreprendre des études sur les critères utilisés aux différents niveaux de 
l'Organisation afin de déterminer ceux qui pourraient servir à l'établissement des 
priorités, y compris des critères des rapports coûts/avantages； 

3) de présenter chaque année, avec la collaboration des Directeurs régionaux, un 
rapport oral au Comité du Programme sur les activités prioritaires exécutées au cours 
de 1‘année précédente et les activités envisagées pour la période suivante, afin de 
faciliter la discussion du Comité du Programme sur 1‘établissement des priorités du 
programme de l'Organisation; 

4) de tenir le Conseil informé des défis nouveaux, des grandes orientations, des 
changements et des résultats des politiques, des priorités et des programmes, et de 
l'emploi fait des ressources de l'OMS. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 2.1.1 (Vingtième séance, 20 janvier 1989) 

1 Voir annexes 10 et 11. 
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EB83.R23 Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier relatives au 
rapport financier intérimaire du Directeur général； 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre la date d'achèvement du 
rapport financier intérimaire pour 1988 et la date d'ouverture de la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé； 

1. CREE un comité du Conseil exécutif, composé du Dr H. Ntaba, du Dr H. Oweis, du 
Dr M. Quijano Narezo et de M. Song Yunfu, qui se réunira le lundi 8 mai 1989, pour assurer, 
au nom du Conseil, l'application des dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier 
en ce qui concerne le rapport financier intérimaire du Directeur général pour 1988, ainsi 
que pour examiner au nom du Conseil, avant la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, la question des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

2. DECIDE que, si l'un des membres du Comité n'est pas en mesure de siéger, son 
successeur, ou la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement 
intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participera aux travaux du Comité. 

Rec. résol., Vol. III (lre éd.), 6.1.10.2 (Vingtième séance, 20 janvier 1989) 



DÉCISIONS 

1) Choix et nomination du Directeur général et des Directeurs régionaux 

Le Conseil exécutif a pris acte avec intérêt du rapport de son Comité du Programme sur 
le choix et la nomination du Directeur général et des Directeurs régionaux.1 Après avoir 
pris connaissance des vues exprimées par le Comité, les comités régionaux et 1'Assemblée de 
la Santé sur ces questions, le Conseil a conclu que la pratique actuelle restait la plus 
satisfaisante, tout en notant qu'il sera nécessaire de suivre de près 1‘expérience menée au 
sein du Comité régional de 1‘Europe pour le choix du Directeur régional. 

(Quatorzième séance, 17 janvier 1989) 

2) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes df étude 

Le Conseil exécutif a procédé à 1‘examen et pris acte du rapport du Directeur général2 

sur les réunions des comités d'experts et groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts de 
la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, onzième rapport (Lutte contre les 
vecteurs et les nuisibles en milieu urbain)；3 Comité OMS d'experts sur le Renforcement des 
Ministères de la Santé pour les Soins de Santé primaires ;4 Comité OMS d'experts de la Lèpre, 
sixième rapport; Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels, 
troisième rapport；6 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, trente-huitième 
rapport;7 et groupe d'étude de l'OMS sur la formation pluriprofessionnelle du personnel de 
santé : la formation en équipe.8 II a remercié les experts qui ont participé à ces 
réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon qu'il conviendra, aux 
recommandations de ces experts dans l'exécution des programmes de l'Organisation, en tenant 
compte de la discussion au Conseil. 

(Quinzième séance, 17 janvier 1989) 

Voir annexe 12. 
Document EB83/28. 
OMS, Série de Rapports 
OMS, Série de Rapports 
OMS, Série de Rapports 
OMS, Série de Rapports 
OMS, Série de Rapports 
OMS, Série de Rapports 

techniques, N � 767, 1988 
techniques, № 766, 1988 
techniques, N° 768, 1988 
techniques, № 770, 1988 
techniques, N° 771, 1988 
techniques, № 769, 1988 
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3) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1‘application 
de 1'article 7 de la Constitution,1 a estimé, en 1'absence de réponse — ou de réponse 
satisfaisante 一 des cinq Membres concernés, qu'il n'était encore en mesure de faire aucune 
des constatations envisagées au paragraphe 6 du dispositif de la résolution WHA41.20. Le 
Conseil a prié son comité chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé : a) d'examiner toute indication fournie 
par ces Membres conformément à la résolution WHA41.20, ainsi que toute information reçue 
d'autres Membres redevables d'arriérés de contributions pouvant faire 1'objet d'une décision 
conformément à la résolution WHA41.7, et b) d'adresser, au nom du Conseil, toute 
constatation ou recommandation appropriée à l'Assemblée de la Santé. 

(Quinzième séance, 17 janvier 1989) 

4) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Léon Bernard, a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1989 au Dr C. Everett 
Koop pour les services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 

5) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1989 au 
Professeur El Sheikh Mahgoub Gaafar pour sa remarquable contribution à 1‘amélioration de la 
situation sanitaire dans la zone géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service de 
1‘Organisation mondiale de la Santé. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 

6) Attribution du Prix de la Fondation pour la Santé de 11 Enfant 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la 
Santé de 1‘Enfant, a attribué le Prix de la Fondation pour la Santé de 1‘Enfant pour 1989 au 
Professeur Hussein Kamel Bahaa El Din pour les services éminents qu'il a rendus dans le 
domaine de la santé de l'enfant. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 

7) Attribution de la bourse de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la 
Santé de l'Enfant, a attribué la bourse de la Fondation pour la Santé de 1‘Enfant pour 1989 
au Dr Mohamadou Guélaye Sali. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 

1 Document EB83/31. 
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8) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la 
Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1989 au Dr Niu Dong-ping dont 
1‘inspiration novatrice en utilisant 1‘approche soins de santé primaires pour développer les 
services de santé bucco-dentaire dans les zones rurales a servi de modèle tant en Chine que 
dans d'autres pays en développement. Le Conseil a noté que le Dr Niu Dong-ping recevrait la 
somme de US $40 000. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 

9) Rôle du Conseil exécutif dans le suivi des rapports des comités experts et groupes 
d# étude 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité du Programme sur le 
rôle du Conseil dans le suivi des rapports des comités d'experts et groupes d'étude,1 

a réaffirmé le principe selon lequel, du fait de 1‘expertise technique et scientifique des 
membres des comités d'experts et des groupes d'étude, il convient de respecter la substance 
de leurs rapports dans son intégralité； il a demandé instamment que la technologie la plus 
récente soit utilisée pour réduire 1'intervalle entre la tenue des réunions et la 
publication des rapports； et il a décidé que le Directeur général devait présenter au 
Conseil un résumé introductif de ses vues en matière de politique programmatique, et qu'il 
pouvait communiquer au Comité du Programme, pour un examen plus approfondi avant leur 
soumission au Conseil, les rapports qu'il juge d'une importance primordiale pour la santé 
publique ou de nature à influencer le choix des futures priorités de l'OMS. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 

10) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif a pris acte du quatorzième rapport annuel de la Commission de la 
Fonction publique internationale,2 qui lui a été soumis conformément à 1‘article 17 du 
Statut de la Commission. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 

11) Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l^OMS 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales,3 a décidé de maintenir des relations officielles 
avec les 58 organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente 
session,4 et il a remercié ces organisations de leur précieuse contribution à 1'activité de 
l'OMS. En ce qui concerne la Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies, 
l'Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires et le Centre 

1 Voir annexe 13. 
2 Annexé au document EB83/39. 
3 

Document EB83/44. 
4 

Voir annexe 14. 
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international de Gérontologie sociale, le Conseil a demandé que l'on s‘attache 
particulièrement à stimuler une coopération qui a été assez limitée ces dernières années. 
Pour ce qui est de l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs, le Conseil a 
demandé qu'en raison de certaines difficultés de procédure éprouvées dans les relations avec 
cette organisation, le Directeur général appelle son attention sur la nécessité d'adopter, 
pour toutes les activités menées en collaboration avec l'OMS, un style d'action conforme aux 
Principes régissant les relations entre 1‘Organisation mondiale de la Santé et les 
organisations non gouvernementales. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 

12) Examen des relations avec la Confédération mondiale de Physiothérapie1 

Le Conseil exécutif, tout en décidant de maintenir les relations avec la Confédération 
mondiale de Physiothérapie au vu des informations obtenues jusqu'ici sur la politique de 
1‘organisation membre de la Confédération mondiale en Afrique du Sud, a relevé qu'une 
institution créée pour lutter contre 1‘apartheid continuait à exprimer certaines réserves 
sur 1‘authenticité de cette politique. Les progrès réalisés par 1‘organisation membre dans 
l'application de cette politique devront donc figurer parmi les points pris en considération 
par le Conseil lors de son prochain examen des relations avec la Confédération mondiale, en 
janvier 1991. Le Conseil a prié le Directeur général d'inviter la Confédération mondiale et 
1'institution concernée à rechercher ensemble une solution. 

(Dix-neuvième séance, 19 janvier 1989) 

13) Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant 1'ordre 
du jour provisoire de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé2 telles qu'elles 
ont été modifiées par le Conseil. Rappelant sa décision antérieure3 selon laquelle la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé s‘ouvrira le lundi 8 mai 1989, à 12 heures, 
et rappelant aussi que le budget programme approuvé pour 1988-1989 prévoit des crédits pour 
une session de l'Assemblée de la Santé d'une durée maximum de deux semaines chaque année, le 
Conseil a décidé que la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé devrait prendre fin 
au plus tard le vendredi 19 mai 1989. 

(Vingtième séance, 20 janvier 1989) 

14) Date et lieu de la quatre-vingt-quatrième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-quatrième session s'ouvrirait le 
lundi 22 mai 1989 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Vingtième séance, 20 j anvier 1989) 

Examen renvoyé par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session 
(décision EB81(17)). 

2 

Document EB83/42. 
3 Décision EB82(11). 
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ANNEXE 3 

RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES1 

[EB83/15 - 26 octobre 1988] 

Recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1988 

1. Pour 1‘information du Conseil exécutif, le tableau joint en appendice au présent 
rapport donne le montant des recettes occasionnelles 
1988, ainsi que les montants affectés ou engagés sur 
ordinaire ou à d'autres fins. Le solde indiqué comme 
estimation provisoire. 

disponibles en fin d'année de 1984 à 
ces recettes pour financer le budget 
disponible au 31 décembre 1988 est une 

2. Le solde estimé disponible au 31 décembre 1988, soit US $41 850 000, s'établit comme 
suit : 

$
 s

 
и
 

Solde reporté du 31 décembre 1987 

A ajouter : Montant estimatif des recettes occasionnelles 
— ^ de 1988 

Arriérés de contributions 37 
Intérêts des comptes en banque 10 
Economies réalisées au règlement d'engagements 

de dépenses des années précédentes 3 
Ventes de publications de l'OMS 
Remboursements, remises, etc 

100 000 
000 000 

000 000 
30 000 

164 328 

A déduire : Décaissements 

US $ 

22 074 432 

50 294 328 

72 368 760 

Prélèvement pour aider à financer le budget 
programme ordinaire de 1988-1989 
(résolution WHA41.10) 13 961 000 

Exemption du paiement de la contribution 
de la Namibie pour 1988-1989 
(résolution WHA30.29) 57 760 

Prélèvement pour réduire les effets 
défavorables des fluctuations monétaires sur 
le budget programme ordinaire de 1988-1989 
(résolution WHA40.4) 11 400 000 

Solde disponible 

25 418 760 

46 950 000 

Voir résolution EB83.R3. 

- 3 5 -
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US $ 

Solde disponible (report) 46 950 000 

Dépenses engagées non réglées 

Prélèvement pour réduire les effets 
défavorables des fluctuations monétaires sur 
le budget programme ordinaire de 1988-1989 
(résolution WHA40.4) 5 100 000 

Solde non engagé disponible au 31 décembre 1988 
(estimation) 41 850 000 

Affectation proposée en 1989 des recettes occasionnelles disponibles 

3. Dans son rapport sur le fonds immobilier, le Directeur général propose de prélever sur 
les recettes occasionnelles une somme de US $2 307 000 pour l'affecter au fonds immobilier, 
afin de couvrir les besoins estimatifs de ce fonds pour la période du 1er juin 1989 au 
31 mai 1990.1 

4. Comme il a été dit dans le projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 
(document PB/90-91), et en partant de 1'hypothèse que le principal coritributeur aura payé le 
reliquat de sa contribution pour 1987 avant la fin de 1988, le Directeur général propose de 
prélever une somme de US $39 543 000 sur les recettes occasionnelles estimées disponibles 
pour aider à financer le budget de 1990-1991. 

5. Si le Conseil et l'Assemblée de la Santé approuvent ces propositions du Directeur 
général concernant 1'affectation des recettes occasionnelles estimées disponibles à la fin 
de 1988, la totalité de la somme disponible serait utilisée comme suit : 

US $ US $ 

Recettes occasionnelles estimées disponibles au 
31 décembre 1988 (voir paragraphe 2 ci-dessus) 41 850 000 

A déduire : Virement au fonds immobilier (voir 
paragraphe 3 ci-dessus) 2 307 000 

Prélèvement pour aider à financer le budget 
programme ordinaire pour 1990-1991 (voir 
paragraphe 4 ci-dessus) 39 543 000 41 850 000 

Solde 

Utilisation proposée des recettes occasionnelles pour financer le mécanisme de compensation 
des pertes au change pendant 11 exercice 1990-1991 

6. Les prévisions d'engagements de dépenses figurant dans le projet de budget programme 
pour 1990-1991 en ce qui concerne la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la 
livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne ont été calculées sur la base des 
taux de change entre ces diverses monnaies et le dollar des Etats-Unis qui sont indiqués 
dans le tableau ci-après. Compte tenu du caractère incertain et imprévisible de 1'évolution 
de la situation économique, et plus particulièrement monétaire, dans les trois années à 
venir, il est très possible qu'il faille faire face à des taux de change comptables moyens 
entre le dollar des Etats-Unis et ces monnaies plus bas encore pendant le prochain exercice 
biennal. Aussi le Directeur général recommande-t-il que, comme en 1988-1989, on 1'autorise 

1 Voir résolution EB83.R7 et annexe 4. 
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de nouveau en 1990-1991 à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des 
dépenses additionnelles nettes encourues au titre du budget programme ordinaire qui 
pourraient résulter de différences entre les taux de change budgétaires et les taux de 
change comptables appliqués par l'OMS entre le dollar des Etats-Unis et la couronne danoise, 
le franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne 
pendant l'exercice 1990-1991, jusqu'à concurrence d'un maximum de US $31 millions. En même 
temps, le Directeur général serait prié de virer au compte pour les recettes occasionnelles 
les économies nettes réalisées au titre du budget programme ordinaire et résultant de ces 
différences. Ces imputations ou virements seraient indiqués dans le rapport financier de 
l'Organisation relatif à l'exercice 1990-1991. 

7. Si le Conseil et l'Assemblée de la Santé acceptaient la proposition faite au 
paragraphe 6, les taux de change comptables moyens les plus bas pour les monnaies en 
question auxquels il serait possible de faire face, grâce au mécanisme de compensation des 
pertes au change en 1990-1991, sans devoir recourir à des réductions du programme f à un 
budget supplémentaire ou à d'autres mesures, seraient les suivants : 

Monnaie 
Taux de change du dollar des 
Etats-Unis utilisé dans le 
projet de budget programme 

pour 1990-1991 

Taux de change comptable moyen 
du dollar des Etats-Unis auquel 
on pourrait faire face grâce au 
mécanisme de compensation des 
pertes au change en 1990-1991 

Couronne danoise 8,20 7,30 

Franc CFA 350 298 

Franc suisse 1,65 1,45 

Livre égyptienne 2,32 1,95 

Peso philippin 19,00 16,50 

Roupie indienne 12,60 11,10 

8. Il faut noter, à ce propos, que si la valeur du dollar des Etats-Unis ne diminue pas 
dans des proportions égales par rapport au franc suisse et par rapport à chacune des 
principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux, il serait possible, grâce au 
mécanisme de compensation des pertes au change, d'assurer aux activités mondiales et 
interrégionales ou au budget programme d'une certaine Région ou de plusieurs un niveau de 
protection supérieur à ce qui est envisagé ci-dessus. Comme dans le passé, l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour les raisons qui ont été exposées ne supprimerait pas la 
nécessité de réaliser des économies de fone t i onnement dans toute l'Organisation, ou même de 
recourir à un budget supplémentaire, si les taux de change comptables moyens pour 1990-1991 
étaient inférieurs à ceux qui figurent dans le tableau, ou si le montant de recettes 
occasionnelles disponibles pendant 1‘exercice était inférieur à US $31 millions. La 
disponibilité d'un montant suffisant de recettes occasionnelles pour l'utilisation en 
question dépend 1) du prompt paiement des contributions, 2) du niveau des taux d'intérêt en 
1989 et les années suivantes, et 3) du montant de recettes occasionnelles qu'il faudra 
utiliser pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 
programme de 1988-1989 et à d'autres fins. 
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Appendice 

RECETTES OCCASIONNELLES, 1984-1988 
(en dollars des Etats-Unis) 

Année Solde au 
1 janvier 

Montants affectés ou engagés 

Pour financer le budget ordinaire 

Exercice 

d'autres 
fins-

Solde 
non affecté 

et non 
engagé 

Recettes 
occasionnelles 

de 1'année 

Solde 
disponible 

au 
31 décembre 

1984 23 299 208 

1985 56 791 706 

1986 39 510 323 

1987 49 169 131 

1988 22 074 432 

852 020 

56 790 000 

25 000 000 

13 961 000 

1986-1987 

1988-1989 

1988-1989 

31 245 145 

24 313 200 

16 557 760 

22 447 

1 

8 265 

(144 

(8 444 

188 

706 

178 

069) 

328) 

34 

39 

40 

22 

50 

344 

508 

903 

218 

294 

518 

617 

953 

501 

328 

56 

39 

49 

22 

791 

510 

169 

074 

706 

323 

131 

432 

41 850 000H 

- S o i t 

1984 
1985 

Fonds 
immobilier 

805 000 

Exemption du paiement 
de la contribution 

de la Namibie 
47 020 

Mécanismes de compensation 
des pertes au change 

Emprunts internes en attendant 
le versement des contributions 

(paragraphe 5.1 du Règlement financier) 

1986 196 000 49 145 31 000 000 -

1987 - 14 113 600 10 199 600 
1988 - 57 760 16 500 000 -

—Estimation. 
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ANNEXE 2 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 
ET ETAT DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT1 

Rapport du Directeur général 

[EB83/30 - 10 janvier 1989] 

Introduction 

1. Ces dernières années, le Conseil a exprimé à plusieurs reprises la profonde 
préoccupation que lui cause la détérioration constante de la situation en ce qui concerne le 
paiement des contributions par les Etats Membres. A sa quatre-vingt-unième session, en 
janvier 1988, il a recommandé à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé2 

d'adopter une résolution appelant 1'attention de tous les Membres sur l'importance qui 
s'attache à ce qu'ils versent 1'intégralité de leur contribution le plus tôt possible dans 
1‘année à laquelle elle se rapporte. Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée de la 
Santé le 11 mai 19883 et transmise par le Directeur général à tous les Etats Membres 
le 6 juin 1988, jointe à la lettre dans laquelle il leur faisait connaître le montant des 
contributions révisées pour la deuxième année de 1‘exercice 1988-1989. Le 15 septembre 1988， 

le Directeur général a de nouveau communiqué le texte de cette résolution à tous les Etats 
Membres qui, à cette date, n'avaient pas encore réglé la totalité de leurs contributions 
pour 1988 et les années antérieures. 

Evolution de la situation concernant le paiement des contributions 

2. Le tableau ci-après donne, en pourcentage, pour les dix années de la période 1979-1988, 
le taux de recouvrement en fin d'armée des contributions au budget effectif pour 1‘année en 
cours : 

Taux de recouvrement des contributions au 
budget effectif pour 1‘année en cours (%) 

31 décembre 1979 98,04 
31 décembre 1980 94,42 
31 décembre 1981 85,49 
31 décembre 1982 94,07 
31 décembre 1983 94,92 
31 décembre 1984 93,88 
31 décembre 1985 90,90 
31 décembre 1986 72,18 
31 décembre 1987 78,47 
31 décembre 1988 83,88 

1 Voir résolution EB83.R5. 
2 Résolution EB81.R7 (document EB81/1988/REC/1, p. 4). 
3 Résolution WHA41.6 (document WHA41/1988/REC/1, p. 3)• 
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3. Le taux de recouvrement des contributions au budget effectif pour l'année en cours 
(83,88 % au 31 décembre 1988) est le quatrième le plus faible depuis 1950. Il en résulte un 
déficit de US $46 980 312, soit de 16,12 %. 

4. Le tableau ci-après, qui couvre également la période 1979-1988, indique le nombre 
d'Etats Membres qui, en fin d'armée, avaient payé en totalité ou en partie leur contribution 
au budget effectif pour l'année en cours ou n'avaient fait aucun versement : 

Etat du paiement par les Membres de leur contribution 
au budget effectif pour l'année en cours 

Nombre de Membres 
ayant versé la 

totalité de leur 
contribution 

Nombre de Membres 
ayant versé une 
partie de leur 
contribution 

Nombre de Membres 
n'ayant fait 

aucun versement 

Nombre 
total de 
Membres 

31 décembre 1979 114 15 20 149 
31 décembre 1980 97 41 11 149 
31 décembre 1981 102 24 27 153 
31 décembre 1982 84 28 42 154 
31 décembre 1983 86 23 45 154 
31 décembre 1984 84 25 49 158 
31 décembre 1985 83 27 48 158 
31 décembre 1986 83 36 45 164 
31 décembre 1987 88 26 50 164 
31 décembre 1988 91 29 44 164 

5. Le tableau ci-dessus fait apparaître qu'il existe encore un très grand nombre de 
Membres (27 % de ceux devant verser des contributions au budget effectif) qui ne font aucun 
versement au titre de l'année en cours. 

6. Or, il incombe à tous les Membres de payer leurs contributions au plus tard le 
1 e r janvier de 1‘année à laquelle elles se rapportent, conformément au paragraphe 5.6 du 
Règlement financier. Cependant, les vingt-cinq Etats Membres qui sont les plus gros 
contributeurs se voient actuellement fixer des contributions qui collectivement représentent 
environ 90 % du barème des contributions de l'OMS, de sorte que tout retard de leur part 
dans le paiement de leurs contributions a naturellement un effet beaucoup plus important sur 
les finances et le programme de travail de l'Organisation que les retards de la part des 
autres Membres. 

7. Les tableaux annexés au présent rapport indiquent 1'état du recouvrement des 
contributions annuelles et l'état des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1988.1 

Conclusions 

8. Le rapport d'ensemble sur la question que le Directeur général a présenté au Conseil 
exécutif à sa soixante-dix-septième session, en janvier 1986, contenait les observations 
suivantes en guise de conclusions :2 

Ces tableaux ne sont pas reproduits dans le présent volume. 
2 Document EB77/1986/REC/1, p. 134. 
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Le fonds de roulement a été créé pour faire face à des déficits temporaires de 
trésorerie. Ces dernières années, malgré les retards accrus dans le versement des 
contributions, ces déficits de trésorerie ne se sont pas produits, et cela 
essentiellement grâce aux économies réalisées pendant 1'exercice par suite de taux de 
change favorables. Toutefois, il se peut que ces circonstances exceptionnelles ne se 
produisent plus dans un avenir prévisible. Aussi faudra-t-il peut-être solliciter non 
seulement le fonds de roulement mais aussi d'autres moyens de trésorerie internes. Si 
les retards enregistrés jusqu'ici dans le versement des contributions devaient encore 
se produire à l'avenir, ces moyens ne pourraient satisfaire les différentes demandes 
auxquelles ils seraient appelés à répondre. Le seul moyen valable de faire en sorte que 
l'Organisation soit correctement financée est que les Etats Membres versent rapidement 
leurs contributions. Au cas où des retards continueraient à se produire dans le 
versement des contributions au cours des prochaines années, le Directeur général 
n'aurait d'autre solution que de demander un relèvement appréciable du niveau du fonds 
de roulement afin de faire en sorte que le programme de travail adopté par l'Assemblée 
mondiale de la Santé soit intégralement exécuté. 

9. Par la résolution WHA41.12, l'Assemblée mondiale de la Santé a en 1988 adopté un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions. Ce plan prévoit que la 
composante des recettes occasionnelles consistant en intérêts perçus sera répartie entre les 
Membres sous forme de bonifications à déduire de leurs contributions brutes, selon une 
formule tenant compte non seulement du barème des contributions, mais aussi des dates et des 
montants des paiements de leurs contributions par les Membres pour et au cours de chaque 
année de la période de deux ans précédant 1'année pendant laquelle le budget programme est 
adopté. Par décision de 1'Assemblée de la Santé, le plan d'incitation entrera en vigueur à 
partir de l'exercice 1992-1993, dont le budget programme doit être approuvé en 1991, sur la 
base des contributions versées par les Membres en 1989 et 1990 ainsi que des recettes 
occasionnelles encaissées pendant ces deux années et prises en compte pour le plan. En 
conséquence, les Membres qui paieront leurs contributions pour 1989 et 1990 au début de 
1‘année à laquelle elles se rapportent bénéficieront d'une réduction de leurs contributions 
exigibles au titre du budget programme pour 1992-1993； inversement, les Membres qui 
continueront à avoir du retard dans leurs paiements se verront imposer une majoration 
correspondante de leurs contributions exigibles au titre de ce budget programme. Le 
Directeur général espère que les Membres seront ainsi incités à prendre toutes mesures 
nécessaires pour effectuer plus tôt le paiement de leurs contributions à partir de 1'année 
en cours afin de bénéficier au maximum du plan d'incitation, et qu'il rie se verra donc pas 
obligé de proposer à l'Assemblée de la Santé une augmentât ion du niveau du fonds de 
roulement. 
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CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL1 

Rapport du Directeur général 

[EB83/33 - 10 j anvier 1989] 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du 
Personnel sont soumis au Conseil pour confirmation, conformément aux 
dispositions de l'article 12.2 du Statut du Personnel. L'appendice 
donne le texte des articles modifiés du Règlement du Personnel, l'objet 
des modifications étant brièvement expliqué ci-après. Les amendements 
prennent effet au 1 e r j anvier 1989. 

Amendements jup;és nécessaires compte tenu de décisions prises par 1yAssemblée générale 
des Nations Unies à sa quarante-troisième session sur la base de recommandations de la 
Commission de la Fonction publique internationale 

1.1 Allocation pour enfants à charge des membres du personnel de la catégorie 
professionnelle ou de ranR supérieur 

Le montant annuel par enfant de 1‘allocation pour personnes à charge a été porté de 
US $700 à US $1050. Les dispositions relatives au plancher en monnaie locale sont redéfinies 
en fonction des procédures déterminées par la Commission de la Fonation publique 
internationale : 1‘article 340.1 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence. 

1•2 Allocation pour frais dfétudes des enfants 

Le plafond du versement par enfant et par an a été porté de US $4500 à US $6750. Là 
encore, les dispositions relatives au plancher en monnaie locale ont été redéfinies. Le 
montant maximum remboursable pour les frais de pension à concurrence du plafond fixé a été 
porté de US $1500 à US $2000. Aucun changement n'a été apporté au montant supplémentaire 
maximum qui peut être remboursé au titre des frais de pension dans certains lieux 
d'affectation nommément désignés (US $1500). Les articles 350.1 et 350.2.2 du Règlement du 
Personnel ont été modifiés en conséquence. 

1•3 Allocation spéciale pour frais études des enfants handicapés 

Le montant maximum payable par enfant handicapé et par an a été 
US $9000 et les dispositions relatives au plancher en monnaie locale 
L'article 355 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence 

porté de US $6000 à 
ont été redéfinies. 

1 Voir résolution EB83.R6. 
2 e OMS, Documents fondamentaux, 37 éd., 1988, p. 94. 

- 4 2 -
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2• Amendements jugés nécessaires à la lumière de lrexpérience acquise et en vue dyassurer 
une bonne gestion du personnel 

2•1 Congé de maternité 

La durée minimale du congé de maternité avant la date prévue de 1‘accouchement, sous 
réserve de 1'avis d'un médecin praticien qualifié et de la présentation d'un certificat 
établi par ce dernier, est ramenée de trois semaines à deux semaines. Cette modification a 
été approuvée d'un commun accord par les directeurs des différents services médicaux de 
1‘Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et le Comité consultatif 
pour les Questions administratives a recommandé à toutes les organisations de modifier leur 
règlement du personnel dans ce sens si elles ne l'avaient pas encore fait. L'article 760.2 
du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence. 

2.2 Suppression de postes et réduction des effectifs 

A la suite de 1'expérience acquise pendant la période 1976-1981 en ce qui concerne 
1‘application de 1‘actuel article 1050 du Règlement du Personnel et des procédures connexes 
relatives à la réduction des effectifs, il a été créé au début de 1987 un groupe de travail 
mixte administration/personnel chargé d'examiner les problèmes constatés et de proposer une 
révision des procédures et des textes réglementaires y afférents. Ayant consulté 
1‘administration et le personnel des bureaux régionaux et autres bureaux extérieurs au 
Siège, le groupe a recommandé certaines modifications. Au vu de ces recommandations, et 
compte tenu aussi de certains problèmes d'interprétation qui ont surgi à 1'occasion d'au 
moins un jugement récent du Tribunal administratif du Bureau international du Travail, le 
texte des paragraphes 1050.2, 1050.2.1, 1050.2.3 et 1050.3 de l'article en question du 
Règlement du Personnel a été modifié. Deux nouveaux paragraphes, portant les numéros 1050.5 
et 1050.6, ont été ajoutés. On espère ainsi que, s‘il devait se révéler nécessaire d'opérer 
une réduction des effectifs à l'avenir, la procédure serait moins difficile à mener à bien 
qu‘auparavant. De plus, ses résultats seraient fondés sur des procédures plus clairement 
définies et, partant, plus généralement acceptables. 

3• Incidences budgétaires 

ensemble des modifications qui précèdent sont estimées 
$1 707 000 pour 1989 et à US $3 608 000 pour 

3.1 Les incidences budgétaires de 1 
pour toutes les sources de fonds à US 
1990-1991. 

3.2 Les montants requis au titre du budget 
et à US $2 261 000 pour 1990-1991. 

3.3 Le coût supplémentaire sera couvert en 
crédits pour chacune des Régions et pour les 

ordinaire s‘élèvent à US $1 075 000 pour 1989 

1989 et en 1990-1991 au titre des ouvertures de 
activités mondiales et interrégionales. 

Appendice 

TEXTE DES ARTICLES AMENDES 

[EB83/INF.DOC./4 - 10 janvier 1989] 

340. ALLOCATIONS POUR PERSONNES A CHARGE 

340.1 US $1050 par an s'il s'agit d'un enfant, sauf que, dans les cas où il n'y a pas de 
conjoint à charge, le premier enfant à charge ne donne pas droit à une allocation. 
Dans certains lieux d'affectation désignés, dont la liste est établie par le 
Directeur général sur la base des dispositions adoptées d'un commun accord par les 
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organisations internationales intéressées, le montant de base de 1'allocation sera 
1‘équivalent en monnaie locale de US $1050. Néanmoins, 1'allocation sera réduite 
du montant de toute prestation reçue des pouvoirs publics, du chef de l'enfant, 
sous forme de versements de sécurité sociale ou en application du droit public. 

350. ALLOCATION POUR FRAIS D'ETUDES DES ENFANTS 

350.1 Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a droit à 
une allocation pour frais d'études des enfants, sous réserve des dispositions de 
l'article 350.3. Le montant de l'allocation payable en vertu du présent article 
correspond à 75 % des frais d'études effectivement encourus et répondant aux 
conditions prescrites à l'article 350.2, jusqu'à concurrence d'un total de 
US $6750 par enfant et par an. Pour les membres du personnel en poste à certains 
lieux d'affectation désignés, le remboursement de 100 % des frais de pension est 
consenti jusqu'à concurrence de US $1500 par an et par enfant, ce montant venant 
s'ajouter à 1‘allocation maximum susmentionnée de US $6750 par an et par enfant. 
Pour les frais encourus dans certains pays désignés, dont la liste est établie par 
le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d'un commun accord par 
les organisations internationales intéressées, le montant remboursable maximum 
sera 1‘équivalent en monnaie locale de US $6750. 

350.2.2 coût de la fréquentation à plein temps d'un établissement d'enseignement 
situé en dehors du pays ou de la région du lieu d'affectation, y compris 
les frais de pension s'il s'agit d'un internat； lorsque 1‘enfant n'est 
pas pensionnaire de l'établissement, le membre du personnel reçoit un 
montant forfaitaire annuel de US $2000; lorsque l'établissement 
fréquenté est situé dans certains pays désignés, dont la liste est 
établie par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées 
d'un commun accord par les organisations internationales intéresséesy le 
montant forfaitaire sera 1‘équivalent en monnaie locale de US $2000； 

355. ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D'ETUDES DES ENFANTS HANDICAPES 

Les membres du personnel — excepté ceux qui sont engagés à court terme en vertu 
de l'article 1320 et les consultants nommés en vertu de l'article 1330 — ont 
droit à une allocation spéciale pour frais d'études pour tout enfant handicapé 
physique ou mental reconnu à charge au sens de l'article 310.5.2 jusqu'à la fin de 
l'année où cet enfant atteint l'âge de vingt-cinq ans. Le montant de l'allocation 
correspond à 100 % des frais d'études spéciaux effectivement encourus jusqu'à 
concurrence de US $9000, le plafond étant par conséquent de US $9000 par enfant et 
par an. Lorsque les frais sont encourus dans certains pays désignés, dont la liste 
est établie par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d'un 
commun accord par les organisations internationales intéressées, le montant 
remboursable maximum sera 1‘équivalent en monnaie locale de US $9000. Dans les cas 
où une allocation pour frais d'études est due en vertu de l'article 350, le total 
des montants à verser en vertu des articles 350 et 355 est limité à US $9000 ou, 
le cas échéant, à 1‘équivalent en monnaie locale de US $9000. 
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760. CONGE DE MATERNITE 

760.2 Sur présentation d'un certificat d'un médecin praticien dûment qualifié attestant 
que l'accouchement aura lieu probablement dans les six semaines, les intéressées 
sont autorisées à s'absenter jusqu'au moment de leur accouchement. A la demande de 
la personne en cause et sur avis médical, le Directeur général peut 1'autoriser à 
commencer à prendre son congé de maternité moins de six semaines, mais pas moins 
de deux semaines, avant la date prévue de 1‘accouchement. Le congé de maternité 
dure 16 semaines à compter de la date à laquelle il est accordé, sous réserve 
qu'en aucun cas il ne se termine moins de 10 semaines après la date effective de 
1‘accouchement. 

1050. SUPPRESSION DE POSTES ET REDUCTION DES EFFECTIFS 

1050.2 Quand un poste de durée illimitée qui se trouve occupé — ou un poste occupé par 
un membre du personnel engagé à titre de fonctionnaire de carrière 一 est 
supprimé, il est procédé à une réduction d'effectifs, conformément aux 
dispositions fixées par le Directeur général sur la base des principes suivants : 

1050.2.1 la sélection de la personne à conserver s‘opère parmi les membres du 
personnel occupant des postes en rapport avec le poste à supprimer et 
appartenant à la même classe, ou à une classe inférieure； 

1050.2.3 les membres du personnel engagés à titre de fonctionnaires de carrière 
ont priorité pour être conservés； le Directeur général peut fixer des 
priorités parmi le personnel temporaire； 

1050.3 Les résiliations prévues dans le présent article sont subordonnées à un préavis 
d'au moins trois mois pour les membres du personnel engagés à titre de 
fonctionnaires de carrière ou dont 1‘engagement pour une durée déterminée d'un an 
ou plus a été confirmé et d'au moins un mois pour les autres membres du personnel. 

1050.5 (Nouveau paragraphe de l'article 1050) 

L'engagement d'un membre du personnel qui a servi l'Organisation de façon 
satisfaisante pendant cinq ans ou plus sera considéré comme résilié au titre du 
présent article s'il n'a pas été renouvelé en raison de l'abolition d'un poste ou 
en prévision de son abolition. 
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1050.6 (Nouveau paragraphe de l'article 1050) 

Les postes de durée indéterminée sont ceux qui continuent d'exister à moins qu'il 
n'ait été expressément décidé de les abolir et jusqu'à ce qu'il en soit ainsi 
décidé. Les postes de durée déterminée viennent automatiquement à expiration au 
terme de la période pour laquelle ils ont été établis à moins qu'il n'ait été 
expressément décidé de les maintenir. Le Directeur général définit les catégories 
de postes relevant de chacune des deux définitions ci-dessus. 
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FONDS IMMOBILIER1 

Rapport du Directeur général 

[EB83/36 - 21 octobre 1988] 

INTRODUCTION 

Le présent rapport est divisé en trois parties : 

la partie I contient des informations sur 1‘état des projets en cours financés par le 
fonds immobilier et entrepris avant le 31 mai 1989； 

la partie II expose les besoins concernant les activités qu'il est proposé de 
financer par le fonds immobilier pour la période du 1 e r juin 1989 au 31 mai 1990； 

la partie III résume les besoins estimatifs du fonds. 

L1appendice 1 consiste en deux tableaux, montrant l'un la situation estimative du 
fonds au 31 décembre 1988 et 1‘autre les dépenses engagées et les prévisions d'engagements 
de dépenses jusqu'à cette date. 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1989 

1• Bureau régional de 1^Afrique 

1.1 Les travaux d'entretien des routes entourant directement le Bureau régional ont été 
achevés pour un coût total de US $12 997, alors que le montant estimatif était de 
US $13 ООО.2 

1.2 Les travaux de réfection des toitures des immeubles à appartements, qui ont été 
achevés, ont finalement coûté US $149 935 alors que le montant estimatif s‘élevait à 
US $200 ООО.3 

1.3 Le coût final des travaux de revêtement des routes situées au-delà des abords 
immédiats du Bureau régional s'est élevé au total à US $101 432, c'est-à-dire un peu plus 
que le montant estimatif de US $100 000.3 

1.4 Les travaux de réfection des toitures des villas C20 à C23 et D24 à D26 sont terminés. 
Sous réserve de l'apurement des comptes, le coût de ces travaux devrait finalement s'élever 
à US $105 208, alors que le montant estimatif était de US $136 000.A 

1.5 Les travaux d'extension du bâtiment du Bureau régional sont terminés. Le coût total du 
projet, sous réserve de 1‘apurement des comptes, s‘élèvera à US $874 017, dont US $81 800 ne 
seront versés qu'à la fin de la période de garantie. Le coût de ce projet dépasse donc de 
US $124 017 le montant estimatif de US $750 000/ en raison de la baisse du dollar des 

Voir résolution EB83.R7. 
Document EB67/1981/REC/1, p. 146. 
Document EB71/1983/REC/1, p. 91. 
Document EB73/1984/REC/1, p. 29. 
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Etats-Unis par rapport au franc CFA. L'estimation de US $750 000 faite en 1985 était basée 
sur un montant de 300 000 000 francs CFA au taux de 400 francs CFA pour un dollar des 
Etats-Unis, alors que le prix de revient réel du projet (US $874 017) équivaut à 
291 339 000 francs CFA, mais au taux de 333 francs CFA pour un dollar. 

1.6 Les deux appareils de climatisation les plus anciens du bâtiment du Bureau régional 
ont maintenant été remplacés. Cependant, on s'est aperçu au cours des travaux que les 
installations électriques de base (panneaux électriques, câbles et branchements) qui datent 
de la construction du bâtiment étaient inadéquates, trop anciennes, et dans plusieurs cas 
dangereuses. Il faut donc rénover tout 1‘appareillage électrique pour que le conditionnement 
d'air soit satisfaisant. Ce développement imDrévu entraînera un dépassement des dépenses par 
rapport au montant estimatif de US $320 000. 

1.7 L'installation de grilles aux fenêtres des appartements situés au premier étage n'a 
progressé que lentement faute de matériel. Les travaux devaient être achevés pour la fin de 
1988 et demeurer dans les limites du montant estimatif de US $22 ООО.2 

1.8 Une pompe de mise en pression a été installée pour les appartements de la concession 
du Djoué. Le coût total du proj et s‘élève à US $25 580, alors que le montant estimatif 
initial était de US $24 ООО.2 " 

1.9 Les travaux de réparation les plus urgents de l'un des trois logements du personnel à 
Malabo sont en voie d‘achèvement et leur coût ne devrait pas dépasser le montant estimatif 
de US $15 ООО.2 Les deux autres logements auraient également besoin de réparations et 
le prélèvement d'un montant supplémentaire de US $30 000 sur le fonds immobilier a été 
autorisé en vertu de la résolution WHA23.14. Le coût de la réparation des trois logements 
sera récupéré sur les loyers pendant une période de trois ou quatre ans. 

1.10 Le Bureau régional a lancé un appel d'offres en vue de changer les transformateurs 
électriques, qui doivent être adaptés au système d'approvisionnement en courant électrique 
de Brazzaville. Le coût estimatif de ce projet (US $50 000) ne devrait pas être 
dépassé.3 

1.11 Le matériel nécessaire au remplacement de 1'ascenseur principal du bâtiment du Bureau 
régional est arrivé. Le technicien, qui doit venir de France, devait en terminer 1‘instal-
lation pour la fin de 1988. Le coût de ce projet ne devrait pas dépasser le montant 
estimatif de US $35 ООО.3 

1.12 Un appel d'offres a été lancé pour le remplacement des deux fosses septiques 
desservant six immeubles à appartements (A à F) de la concession du Djoué. Le coût de ce 
projet ne devrait pas dépasser le montant estimatif de US $85 ООО.3 

1.13 Les études de faisabilité concernant le central téléphonique du Bureau régional font 
encore l'objet de consultations avec le Gouvernement congolais. Leur coût ne devrait pas 
dépasser le montant estimatif de US $50 ООО.3 

1.14 Les matériaux de construction destinés au mur de clôture de la bordure nord-est de la 
concession du Djoué ont été commandés. Le coût du projet ne devrait pas dépasser le montant 
estimatif prévu de US $115 ООО.3 

2• Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

2.1 Les travaux de remplacement du revêtement en granit de la façade du bâtiment du Bureau 
régional sont terminés； la participation financière de l'OMS (soit 25 % du coût total) s'est 
élevée à US $56 215, alors que le montant estimatif prévu était de US $87 500.1 

1 Document EB77/1986/REC/1, p. 119. 
2 

Document EB81/1988/REC/1, p. 33. 
3 Document EB81/1988/REC/1, p. 34. 
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2.2 Le projet de rénovation de la salle des ordinateurs a été mené à bien, la partici-
pation financière de l'OMS (25 %) s'étant élevée à US $32 563, alors que son montant avait 
été estimé à US $33 588.1 

2.3 Une société d'ingénieurs-conseils est en train d'étudier 
lités pour l'installation d'une tour de refroidissement sur le 
régional. La participation financière de l'OMS à ce projet (25 
montant estimatif prévu de US $16 250.2 

les différentes possibi-
toit du bâtiment du Bureau 
X) ne devrait pas excéder le 

3. Bureau régional de l ' A s i e du Sud-Est 

3.1 Les travaux de revêtement pour assurer l'étanchéité de la toiture du bâtiment du 
Bureau régional et les travaux connexes ont été achevés. Sous réserve de 1‘apurement des 
comptes à la fin de la période de garantie, le coût ne devrait pas dépasser le montant 
estimatif de US $100 ООО.3 

4. Bureau régional de la Méditerranée orientale 

4.1 Le remplacement du réseau de câblage et des panneaux de distribution électrique dans 
le bâtiment du Bureau régional est terminé； son coût s'est élevé à US $76 548, alors que le 
montant estimatif était de US $75 ООО.1 

4.2 L'installation de faux plafonds est terminée； son coût s'est élevé à US $34 268, alors 
que le montant estimatif des dépenses était de US $52 000. 

4.3 Les travaux de réfection de la façade en maçonnerie ont commencé. Le projet devrait 
être achevé au milieu de 1989 et le coût ne devrait pas dépasser le montant estimatif 
initial de US $25 ООО.2 

4.4 Les négociations avec les autorités égyptiennes et des consultations avec un bureau 
d'architecte sont en cours en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité concernant 
l'extension éventuelle du bâtiment du Bureau régional. Cette étude devrait pouvoir être 
effectuée sans dépasser le montant estimatif de US $10 000.A 

5. Siège 

5.1 La rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et des installations techniques qui 
la surmontent est terminée. On rappellera que 1'estimation initiale des dépenses était de 
US $240 000,5 soit, au taux de change du moment, Fr.s. 520 000. Sous réserve de 1'apurement 
des comptes, le coût final devrait s'élever à Fr.s. 537 751, ce qui, aux taux de change en 
vigueur aux diverses dates où ont été faites les dépenses, correspond à US $339 696. 

5.2 Les travaux de réaménagement du huitième étage du bâtiment du Siège sont maintenant 
achevés. L'estimation initiale était de US $1 165 ООО,5 ce qui au taux de change du 
moment, représentait Fr.s. 2 485 
l'apurement des comptes, s'élève 
diverses dates où ont été faites 

000. Le montant final des dépenses, sous réserve de 
à Fr.s. 2 266 735, ce qui, au 
les dépenses, correspond à US 

taux de change en vigueur aux 
$1 545 972. i 

Document EB79/1987/REC/1, p • 111. 
Document EB81/1988/REC/1, p .35. 
Document EB79/1987/REC/1, p .112. 
Document EB81/1988/REC/1, p .43. 
Document EB77/1986/REC/1, p p. 119 
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II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1 e r JUIN 1989 AU 31 MAI 1990 

6• Bureau régional de 1rAfrique 

6.1 Le toit du bâtiment principal et de la grande salle de conférences du Bureau régional 
est en très mauvais état en raison du dur climat de Brazzaville. Afin d'éviter des dommages 
éventuels à la structure du bâtiment par suite d'infiltrations, des réparations importantes 
sont nécessaires. Le coût estimatif de ce projet s'élève à US $200 000. 

7. Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

7.1 Les autorités locales ont adopté de nouveaux règlements en ce qui concerne la 
prévention des incendies et la sécurité, qui s'appliquent également aux bâtiments anciens à 
plusieurs étages tels que celui du Bureau régional. A la suite d'une récente inspection des 
bâtiments par le responsable local de la lutte contre 1‘incendie, le Bureau régional a été 
prié d'installer un dispositif automatique d'alarme et de détection des incendies. Le coût 
estimatif de cette installation s‘élève à US $70 000. 

7.2 En raison des coupures fréquentes et importantes de courant électrique, le bâtiment du 
Bureau régional est difficile à climatiser pendant les mois d'été alors que la température 
extérieure peut atteindre 47°С. Pour résoudre ce problème chronique, il est proposé 
d'installer un groupe électrogène supplémentaire pour un coût estimatif de US $100 000. 

8. Siège 

8.1 A sa quatre-vingt-unième session (janvier 1988) le Conseil exécutif a été 
informé1 du mauvais état du central téléphonique du Siège, installé en 1966, et de ce 
qu'il faudrait que le Conseil exécutif, à sa présente session, demande à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 1‘autorisation de financer par le fonds 
immobilier le coût du remplacement du central téléphonique. Pour répondre aux questions 
posées par les membres du Conseil pendant le débat sur ce sujet, un certain nombre de 
renseignements ont été donnés oralement au Conseil, qui ont ensuite été présentés par écrit 
à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1988. Afin de faciliter 
1‘examen de la question par le Conseil, ces informations sont également jointes en appendice 
au présent rapport (appendice 2). La situation a continué à se détériorer depuis 1'année 
dernière, au point qu'il est maintenant devenu indispensable de remplacer le central. Le 
coût estimatif de Fr.s. 5 000 000 indiqué 1‘année dernière a été réajusté à la suite de 
plusieurs appels d'offres internationaux et le coût du remplacement du central téléphonique 
du Siège ne devrait pas dépasser Fr.s. 3 500 000, soit US $2 215 000 au taux de change 
comptable actuel de l'OMS, soit Fr.s. 1,58 pour 1 dollar des Etats-Unis. 

III. RESUME 

9. En résumé, sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier 
pour la période du 1 e r juin 1989 au 31 mai 1990 sont les suivants : 

1 Document EB81/1988/REC/1, p. 35. 
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US $ 

Réfection du toit du bâtiment principal et de la grande salle de confé-
rences du Bureau régional de l'Afrique (paragraphe 6.1) 200 000 

Installation d'un dispositif automatique d'alarme et de détection des 
incendies au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est (paragraphe 7.1) 70 000 

Achat d'un groupe électrogène supplémentaire pour le Bureau régional de 
l'Asie du Sud-Est (paragraphe 7.2) 100 000 

Remplacement du central téléphonique du Siège (paragraphe 8.1) 2 215 000 

Total des besoins estimatifs 2 585 000 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les intérêts 
échus, au 30 décembre 1988 (voir l'appendice 1), arrondi à 278 000 

Déficit qu'il est proposé de combler par une ouverture de crédits de 
l'Assemblée de la Santé 2 307 000 



Appendice 1 

1. SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 

(en dollars des Etats-Unis) 

1988 

1er janvier 1970-
31 décembre 1985 1986-1987 1988̂ -

Total 
(depuis la création 

du fonds) 

- 4 057 223 1 439 856 

68 990 - 68 990 

14 612 436 - 14 612 436 

- 196 000 196 000 

1 128 414 - - 1 128 414 

4 127 519 782 647 420 000 5 330 166 

3 961 305 421 680 66 000 4 448 985 

1 567 - - 1 567 

23 900 231 1 400 327 486 000 25 786 558 

23 900 231 5 457 550 1 925 856 -

19 843 008 4 017 694 1 647 445 25 508 147 

4 057 223 1 439 856 278 411 278 411 

1. Solde au 1er janvier 

2m Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.14) 

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19)… 

(résolution WHA39.5) 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement 
(résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements de dépenses 
(voir partie 2 du présent appendice) • 

4參 Solde au 31 décembre 

—Montants estimatifs* 
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ANNEXE A 

Entretien, réparation et aménagement dee logements du personnel 

Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Grosses réparations et transformations dans les bâtiments existants de 
l'Organisation 

Siège : 
Réparations courantes 
Rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage du 

bâtiment principal 
Rénovation de la toiture du bâtiment du Siège et 

techniques qui la surmontent 
Transformation du huitième étage du bâtiment du Siège 

Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional des Amériques 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Bureau régional de l'Europe 
Bureau régional de la Médii 
Bureau régional du Pacifique 

Acquisition de construction agrandissement de bâtiments 

du Siège d'une somme de: 
la Compagnie française _ 

Siège 
Bâtiment principal : 

Virement au fonds du bâtimeni 
ment partiel du litige avei 

Achat de terrain 
Deuxième bâtiment préfabriqué 
Troisième bâtiment préfabriqué 
Etudes d'architecte concernant 

principal 
apportées au bâciment; MV" 

de stationnement supplémentaires 
Construction d'un bâtiment â usage de cuisine et de 

régional de l'Afrique 

tinée au règle-
'Entreprise ••• 

'agrandissement envisagé du 

Construction de logements supplémentaires pour le personnel 
Première extension du bâtiment du Bureau régional 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional 
Acquisition de terrains pour la construction de logements supplémen-

taires pour le personnel 
logements du personnel • 

petit immeuble de bureaux et de logements pour le 
personnel â Malabo (Guinée équatoriale) 

roisièmé extension du bâtiment du Bureau régional 

eau régional des Amériqu丨 

struction d'un bureau de (participation de l'OMS) 
pour l'Institut de l'Alimentation et de la 

(participation de l'OMS) 

nouvel équipement de 
Groupe électrogêne de s 

régional 
incendie et groupe ëlectrogêne de secours 

téléphonique 
régionalэ y compris l'installation d*u 

et d'une sous-station électrique 
supplémentaire 

Rénova 
régional de l'Euro 
ion de locaux supp 
Strandpromenaden 
Strandpгошеnaden 

'incendie (détection et lutte) 
régional 

régional 

DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS 
D'ENGAGEMENTS DE 

ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES DEPUIS LA CREATION DU FONDS 

(en dollars des Etats-Unie) 

(I® JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 

Objet 
Engagements de dépenses 

1 e r janv 
31 décen 

1970- 1988^-

575 969 

903 101 

363 193 

339 696 
545 972 
505 912 
105 028 
116 075 
428 053 
160 616 

892 922 

140 
095 
791 
575 

832 
658 
564 
844 

58 
581 

955 

287 
017 

000 
000 
331 
172 
557 

497 
791 

655 000 
689 
799 

243 
102 10A 
728 

936 
751 
930 

13 

292 

599 
874 

100 

300 

120 

673 
84 

91 546 
190 000 

63 707 

38 102 

39 634 
190 ООО 

10 ООО 

25 097 
537 437 
090 141 
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759 

723 
316 
844 

443 
859 
268 
876 

330 

284 
105 
555 

413 637 

903 101 

32 434 

797 223 

16 075 
415 194 
24 800 

558 046 

655 140 
ООО 095 
689 791 
799 575 

243 832 
102 658 
104 564 
728 844 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
292 955 

28 06 
.00 ООО 

100 ООО 

.37 331 
63 172 
•20 557 

.51 341 
84 791 

91 546 
.90 ООО 

63 707 

38 102 

39 634 
.90 ООО 

25 097 
537 437 
090 141 
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Appendice 2 

Demande dr approbation devant être soumise en mai 1989 à 1fAssemblée de la Santé 
pour imputer sur le fonds immobilier le coût du remplacement 

de actuel central téléphonique du Siège 

Au cours de ces deux ou trois dernières années, on a longuement examiné la possibilité 
d'acquérir au Siège un nouveau central téléphonique, et si cette proposition a été ajournée 
à plusieurs reprises, c'est en raison de la précarité de la situation financière de 
1‘Organisation. Maintenant, il faut résoudre ce problème. Le central actuel est du type 
électromécanique et a été construit en 1966 pour desservir 1000 lignes. Il a été agrandi 
plusieurs fois pour atteindre aujourd'hui une capacité maximum de 2200 lignes. Ce type de 
central n'est plus installé désormais et les pièces de rechange deviennent très rares. L'OMS 
a appris officieusement que les PTT suisses, responsables de l'entretien de son 
installation, pourraient lui signifier dans les deux années à venir qu'ils ne peuvent plus 
en garantir le fonctionnement, comme ils l'ont déjà fait avec le CERN (Organisation 
européenne pour la Recherche nucléaire), doté d'un type de central similaire mais plus 
important. 

La fréquence et la gravité des pannes de 1'installation téléphonique de l'OMS se sont 
très fortement accrues au cours de ces trois dernières années. En 1987, des étages entiers 
du bâtiment du Siège ont, en plusieurs occasions, été privés de toute liaison téléphonique 
pendant deux heures ou plus. Alors qu'en 1967, soit un an après l'installation du central 
téléphonique, la moyenne journalière des appels internationaux était de 33, elle a frôlé les 
300 appels en 1987. 

La rigidité de 1‘actuelle installation électromécanique et 1'impossibilité de faire des 
appels directs vers 1‘extérieur entraînent une dépense minimale de Fr.s. 60 000 par an et, 
s'il était décidé de la conserver, il faudrait recruter deux nouvelles standardistes pour 
satisfaire aux besoins. Un usager interne désirant téléphoner en dehors du réseau local doit 
souvent attendre jusqu'à quinze minutes avant de recevoir une réponse du standard. Pour les 
administrateurs de programme qui doivent faire de nombreux appels à l'étranger, cette 
situation est particulièrement irritante et constitue une importante cause de gaspillage. 

Les avantages d'un nouveau central téléphonique sont nombreux. Il épargnerait aux 
usagers de nombreuses heures passées actuellement à attendre la tonalité ou à appeler le 
standard. Il permettrait à l'OMS de tirer parti des possibilités offertes par les moyens de 
communication modernes, qui sont actuellement soit incompatibles avec le central en place 
soit non rentables. Il rendrait possibles une vérification plus rigoureuse des dépenses 
ainsi qu'une gestion et un contrôle plus efficaces. Il ramènerait enfin à un niveau 
négligeable les heures d'entretien nécessaires, dont le coût est actuellement très élevé. 

Si l'OMS est en mesure de faire jouer la concurrence internationale, le coût du nouveau 
central, estimé à Fr.s. 5 millions, pourrait être sensiblement réduit, comme l'a montré 
l'expérience acquise ailleurs. 

Le Siège de l'OMS est, à l'exception du Bureau régional de l'Afrique, le seul grand 
bureau de 1‘Organisation encore équipé d'un central téléphonique électromécanique. En outre, 
tous les principaux organismes des Nations Unies, sauf l'Office des Nations Unies à Genève, 
sont dotés d'un central téléphonique numérique. 

Comme, en tout état de cause, le projet de rénovation ne sera pas présenté au Conseil 
et à l'Assemblée de la Santé pour approbation officielle avant 1989, le nouveau central ne 
pourra pas être opérationnel avant la fin de 1990. D'ici là, le central actuel aura assuré, 
en vingt-cinq années d'utilisation, 65 millions de communications. 

1 Reproduit du document EB81/1988/REC/1， pp. 38-39. 
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COMPTE SPECIAL POUR L'EXTENSION DES LOCAUX DU SIEGE 
ET LE REMBOURSEMENT DU PRET SUISSE 

LOCAUX DU SIEGE1 

Rapport du Directeur général 

[EB83/37 - 9 novembre 1988] 

1. INTRODUCTION 

1.1 Malgré la politique actuellement suivie par l'Organisation, qui est celle d'une 
croissance zéro du budget ordinaire en valeur réelle, et malgré la réduction importante au 
cours des douze dernières années des effectifs de personnel du Siège émargeant au budget 
ordinaire (de 1263 en 1976 à 1059 en 1980 et à 1034 seulement en 1988), l'OMS est désormais 
à 1‘étroit dans les locaux de son Siège à Genève. Cette situation est uniquement due à 
l'extension des programmes financés par les fonds extrabudgétaires et aux besoins en locaux 
pour 1‘équipement informatique. Le présent rapport fait l'historique des locaux du Siège et 
passe en revue les tendances actuelles en matière de dotation en personnel, l'espace 
présentement disponible pour les bureaux et les magasins, les prévisions dans ce domaine, 
les solutions envisageables et leurs possibilités de financement. 

1.2 Le Directeur général soumet à 1'examen du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la 
Santé un projet de construction de locaux additionnels au Siège pour répondre aux besoins 
prévisibles des dix prochaines années} dont le financement serait assuré au moyen du compte 
spécial pour 1‘extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt suisse, de manière 
à n'occasionner aucune charge supplémentaire pour le budget ordinaire ou les recettes 
occasionnelles, ni exiger de contributions additionnelles de la part des Etats Membres. 

2. HISTORIQUE DES BESOINS EN LOCAUX 

2.1 Pendant les dix-huit premières années de son existence, l'OMS a partagé les locaux de 
son Siège avec d'autres organisations du système des Nations Unies, à Genève, principalement 
au Palais des Nations. Considérant qu'il était souhaitable que 1‘Organisation dispose de son 
propre bâtiment, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé en 1960 la cons-
truction de 1'actuel bâtiment principal du Siège, qui a été achevé pour être occupé à partir 
de janvier 1966. La construction a été financée dans une grande mesure grâce à un prêt sans 
intérêt d'un montant total de Fr.s. 26 500 000, généreusement accordé par la Confédération 
suisse. Ce prêt était remboursable à l'origine en vingt annuités payables de 1968 à 1987. Ce 
bâtiment principal du Siège contenait 645 bureaux standard (de 19,2 m2 chacun), une 
bibliothèque, une salle du Conseil exécutif, des salles de conférences, un restaurant, des 
magasins et d'autres aménagements, y compris des installations de parking (le bâtiment 
principal est divisé en "modules" de 9,6 m2, deux modules de ce type constituant ce 
que l'on appelle un "bureau standard"). 

2.2 II est devenu très vite évident que le nouveau bâtiment n'était pas assez vaste pour 
répondre aux besoins de l'époque, et des travaux ont commencé pour construire une annexe de 
1‘autre côté de la route d'accès, offrant ainsi 89 bureaux standard supplémentaires. 
Cependant, en 1980, il a été nécessaire de démolir une partie de cette annexe, comprenant 

1 Voir résolution EB83.R8. 
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18 bureaux standard, afin de permettre à la Ville de Genève de prolonger une voie publique. 
En raison du développement continuel de 1‘Organisation pendant les années 70, il a été jugé 
nécessaire d'adjoindre de nouvelles installations de parking souterrain ainsi que deux 
autres annexes au bâtiment principal, comportant respectivement 90 et 138 bureaux standard 
一 les travaux ayant été financés par 1'affectation de recettes occasionnelles au fonds 
immobilier. 

2.3 II est apparu en 1980 qu'une nouvelle extension des locaux du Siège, soit une 
quatrième annexe, s‘imposait. Cette fois-ci, ce n'était pas la croissance du budget 
programme ordinaire de 1‘Organisation qui était en cause. En fait, les effectifs réguliers 
du Siège avaient considérablement diminué, tombant de 1263 à 1059 postes, pendant la période 
1976-1980. Ce besoin en locaux supplémentaires était dû à une augmentation importante au 
cours de la période 1976-1980 du nombre de postes financés grâce à des fonds 
extrabudgétaires (de 139 à 222) ainsi que des effectifs de consultants et de personnel 
engagé à court terme (de 60 à 179)； à cela s‘ajoutait la nécessité d'affecter davantage de 
locaux aux terminaux des installations de traitement de texte et de données, et de faire 
face à 1‘augmentation du volume de la documentation et du matériel de référence consécutive 
à l'emploi de langues additionnelles. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont été 
pleinement informés, à l'époque, des besoins du Siège en locaux, comme 1‘indique le document 
EB67/1981/REC/1, annexe 7. 

2.4 Le rapport reproduit dans ce document établissait à 155 bureaux standard les besoins 
pour la période 1981-1985 et à 1400 m2 la superficie des magasins pour la période 1981-1990. 
Ces estimations se fondaient sur les prévision suivantes : a) la croissance totale des 
effectifs du personnel au Siège ne dépasserait pas 10 personnes par an pour la période 
1981-1985, et b) les nouveaux besoins en magasins ne dépasseraient pas un total de 
90 m3 par an pour la période 1981-1990. Il était également indiqué que la construction 
de 1‘annexe prévue ménagerait suffisamment de terrain libre pour répondre à de nouveaux 
besoins si d'autres constructions s'avéraient nécessaires après 1985. Le coût estimatif de 
la construction de la quatrième annexe était de Fr.s. 9 800 000 et cette dépense a été 
approuvée par la résolution WHA34.10, qui faisait également sienne 1‘approche novatrice en 
matière de financement exposée ci-dessous à la section 3. 

2.5 Dans 1'intervalle, de sérieuses difficultés ont surgi du fait d'infiltrations d'eau 
provenant des cuisines du restaurant, au huitième étage du bâtiment principal. Après une 
étude approfondie de toutes les solutions possibles, il a été décidé, dans la résolu-
tion WHA36.17 adoptée en 1983, de rétablir la solidité de la structure du huitième étage et 
de transférer les cuisines et le restaurant dans un nouveau bâtiment séparé édifié un peu 
au-delà du bâtiment du Conseil exécutif. Ultérieurement, il a été décidé de transformer le 
huitième étage en locaux à usage de bureaux. Le déplacement du restaurant et des cuisines a 
libéré dans le bâtiment principal une superficie suffisante pour 1'installation de 
38 bureaux standard additionnels, qui ont été occupés à partir d'octobre 1987. 

3. DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE DE FINANCEMENT 

3.1 Une méthode novatrice de financement a été proposée en 1981 pour couvrir les dépenses 
de construction de la quatrième annexe décrite dans les paragraphes 2.3 et 2.4 ci-dessus. En 
grande partie grâce à l'accord des autorités suisses de reporter de la période 1981-1987 à 
la période 1988-1994 le remboursement du prêt qu'elles avaient consenti (voir le 
paragraphe 2.1 ci-dessus), il a été possible d'envisager de financer en totalité l'opération 
à l'aide du compte spécial pour l'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt 
suisse qui venait d'être créé. L'équivalent des remboursements annuels du prêt des autorités 
suisses, qui auraient normalement dû être prélevés pendant la période 1981-1987 sur le 
budget ordinaire, a donc pu, en lieu et place, être affecté au financement du projet 
d'extension, et il était prévu de recourir à d'autres sources de revenus pour réalimenter le 
compte spécial et rembourser le prêt suisse au cours de la période 1988-1994. 

3.2 Etant donné que la nécessité de disposer de locaux additionnels pour loger du 
personnel au Siège était due essentiellement à 1‘augmentation des effectifs de personnel 
financé par des fonds extrabudgétaires, il a été jugé équitable que les programmes à 
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financement extrabudgétaire supportent, dans la plus large mesure possible, les frais de 
construction et d'entretien de 1'extension du bâtiment. Il a donc été convenu que le compte 
spécial serait crédité du produit des loyers imputés sur ces fonds extrabudgétaires pour les 
locaux occupés par le personnel et les installations dont ils assuraient le financement. 

3.3 L'autorisation a été demandée, en attendant que le compte spécial précité puisse se 
suffire à lui-même, de recourir provisoirement à des emprunts internes par prélèvement de 
sommes sur le fonds de roulement ou sur d'autres disponibilités, à l'exclusion des fonds 
fiduciaires, afin de pouvoir faire face aux dépenses de construction, étant entendu que ces 
emprunts internes devaient être remboursés à mesure que des recettes seraient disponibles. 
Cette approche a été approuvée par le Conseil exécutif et adoptée par la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, en 1981, dans sa résolution WHA34.10. 

3.4 Cette nouvelle méthode de financement de l'extension du bâtiment du Siège a connu un 
succès immédiat, et la construction a été achevée pour pouvoir être occupée en 1982. Pendant 
la période 1981-1988, les recettes versées au compte spécial et provenant du budget 
ordinaire, des loyers, des intérêts perçus et des emprunts internes ont dépassé le montant 
des dépenses de construction, d'entretien et d'amortissement des emprunts internes et du 
prêt des autorités suisses. En fait, les résultats obtenus pendant la période 1981-1988 ont 
même dépassé les prévisions initiales (voir le paragraphe 11.2 ci-après). 

4. EFFECTIFS DE PERSONNEL : TENDANCES ACTUELLES 

4.1 Le bâtiment dont la construction a été décidée en 1981 aurait suffi à répondre 
jusqu'en 1985 aux besoins en locaux à usage de bureaux et jusqu'en 1990 aux besoins en 
locaux à usage de magasins si la croissance des effectifs de personnel était restée conforme 
aux prévisions. Toutefois, malgré la politique adoptée par 1‘Organisation d'une croissance 
zéro du budget ordinaire en valeur réelle, stipulée dans la résolution EB79.R9, et malgré 
une importante réduction, au Siège, du nombre de postes financés par le budget ordinaire, on 
a pu noter une augmentation sensible du nombre total net de postes de durée déterminée, et 
du personnel les occupant, ainsi que du personnel engagé à court terme 一 essentiellement 
(mais pas exclusivement) en raison de la responsabilité globale assumée par l'OMS face à la 
nouvelle menace universelle que constitue le SIDA. Le programme mondial de lutte contre le 
SIDA a été créé en 1987 et il doit être presque entièrement financé à 1'aide de ressources 
extrabudgétaires； c'est dans le budget programme de 1990-1991 que ce programme figure pour 
la première fois. Il était impossible de prévoir, en 1981, 1'ampleur du problème ainsi que 
ses incidences financières pour l'OMS. 

4.2 Voici comment a évolué le nombre de postes au Siège 
(1980-1988): 

cours des huit dernières années 

Postes au 
Siège 

Budget ordinaire 
Fonds extrabudgétaires 

Situation en 
octobre 1980 

1 059 
222 

Situation en 
octobre 1988 

1 034 
465 

Augmentation 
(diminution) 

(25) 
243 

Nombre total de postes 1 281 499 218 

4.3 Les 1034 postes inscrits au budget ordinaire en 1988 comprennent 41 postes "gelés" par 
suite d'une réduction de US $25 millions de 1'exécution du budget programme de 1988-1989, 
mais on pense que ces postes seront pourvus en 1990-1991 en vue de 1‘exécution des activités 
du programme prévues pour cette période. Sur les 465 postes devant être financés en 1988 par 
des fonds extrabudgétaires, 143 relèvent du programme mondial de lutte contre le SIDA 
(88 étant déjà établis, et 55 devant l'être en 1988-1989). 

4.4 Le nombre de fonctionnaires titulaires d'engagements de carrière ou de durée 
déterminée qui, à un moment donné occupent des postes au Siège, est normalement inférieur au 
nombre total de postes réguliers. Cependant, il faut également tenir compte des engagements 
à court terme (moins d'une année) dans le calcul des effectifs totaux de personnel : 
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Effectifs de 
personnel au Siège 

Engagements de carrière 
et de durée déterminée 

Budget ordinaire 
Fonds extrabudgétaires 

Total partiel 

Engagements à court terme 

Effectifs totaux de personnel 

Situation en 
octobre 1980 

1 001 
215 

1 216 

179 

1 395 

Situation en 
octobre 1988 

923 
349 

1 272 

320 

1 592 

Augmentation 
(diminution) 

(78) 
134 

56 

141 

197 

4.5 Le tableau ci-dessus montre qu'il a été nécessaire de loger, depuis 1980, 197 fonc-
tionnaires supplémentaires, alors qu'un certain nombre de postes sont restés inoccupés du 
fait des réductions de l'exécution du programme en 1986-1987 et en 1988-1989. Cette 
augmentation de 197 fonctionnaires équivaut à une augmentation moyenne d'environ 
25 personnes par an pendant la période de huit ans 1980-1988. L'augmentation s'est toutefois 
produite essentiellement les deux dernières années, plus particulièrement depuis la création 
du programme mondial de lutte contre le SIDA en 1987. Le 31 octobre 1988, ce programme avait 
un effectif total de 162 personnes (fonctionnaires et consultants) qu'il fallait loger dans 
le bâtiment du Siège à Genève. D'ici la fin de 1989, ce programme devra, selon les prévi-
sions ,disposer de 90 bureaux standard pour loger 143 fonctionnaires et 30 consultants à 
titre régulier. 

4.6 II faut aussi tenir compte des autres types et catégories de personnes qui ne figurent 
pas dans le tableau du paragraphe 4.4 ci-dessus, mais qui doivent disposer de place au Siège 
de l'OMS comme conseillers temporaires ou personnes titulaires d'un contrat spécial pour un 
travail déterminé, ou encore aux titres suivants : Service médical commun, Centre 
international de Calcul, Programme spécial de la Méditerranée orientale, Programme de Lutte 
contre 1‘Onchocercose en Afrique de l'Ouest, Centre international de Recherche sur le 
Cancer, Programme des Nations Unies pour le Développement, Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance, Programme des Nations Unies pour l'Environnement, Comité administratif de 
Coordination, Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, Fédération 
des Fondations pour la Santé mondiale, Bureau du Commissaire aux Comptes, Bureau du 
Médiateur, Secrétariat de 1'Association du Personnel, Participation du personnel, Bureau 
suisse des Postes, Téléphones et Télégraphes, Société de Banque Suisse, Agence de voyages 
Thomas Cook, restaurant et services de cafétéria de la Coop, kiosque à journaux Naville, 
fournisseurs des distributeurs automatiques Cantina, équipes de nettoyage de Cleanet, ainsi 
que d'autres entreprises de sous-traitance. Il faut également tenir compte des personnes 
extérieures à l'OMS qui travaillent au Siège par suite d'arrangements de prêt, de 
détachement, de congé sabbatique ou d'autres arrangements particuliers, telles que des 
stagiaires, des internes ou des personnes employées au titre d'accords de services 
contractuels, qui ne sont pas rémunérées par l'OMS et ne sont pas membres de son personnel. 
Il s'agit en tout de 662 personnes, dont 272 ont besoin de locaux spécifiques pour exercer 
leur activité. 

4.7 II est extrêmement difficile de donner un état précis des fonctionnaires de l'OMS ou 
des autres personnes qui utiliseront les locaux du Siège à différents moments dans les 
années à venir. La croissance des effectifs peut faire 1'objet de diverses prévisions. Comme 
indiqué plus haut, il apparaît que les effectifs du personnel de l'OMS se sont accrus de 
197 personnes pendant la période de huit ans commençant fin 1980, soit une moyenne d'environ 
25 par an. Si l'augmentation assez exceptionnelle des effectifs qu'entraine l'exécution du 
programme mondial de lutte contre le SIDA et d'autres programmes financés par des fonds 
extrabudgétaires se poursuit, il serait raisonnable de prévoir à court terme une 
augmentation moyenne de quelque 25 personnes par an jusqu'en 1995, ce chiffre devant ensuite 
s'abaisser à 12, selon une estimation plus prudente, jusqu'en l'an 2000. Pour les autres 
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intéressés, on peut prévoir une augmentation de 8 personnes par an jusqu'en 1995. Selon 
toute vraisemblance, le nombre des personnes à loger progressera, en gros, de la manière 
suivante : 

Personnes employées 
au Siège de lyOMS 

1980 1988 1995 2000 
(chiffre réel) (chiffre réel) (estimation) (estimation) 

Fonctionnaires de l'OMS 
Autres personnes 

395 
209 

1 592 
272 

1 767 
328 

1 827 
328 

Total 1 604 1 864 2 095 2 155 

4.8 II s‘agit là d'estimations très prudentes. L'expérience a déjà montré que des 
programmes financés par des fonds extrabudgétaires se développent plus vite que prévu. En 
octobre 1980, les prévisions faisaient état d'une demande de locaux pour 10 personnes de 
plus chaque année, alors que pour la période 1980-1988, le taux de croissance a été en fait 
de 25 par an. Si les postes vacants, qui ont passé de 65 en 1980 à 227 en 1988 étaient pris 
en considération notamment en ce qui concerne les postes "gelés" en 1988-1989, le taux de 
croissance serait chaque année supérieur d'au moins 20 unités à celui qui est indiqué dans 
le tableau ci-dessus. 

LOCAUX A USAGE DE BUREAUX : SITUATION ACTUELLE 

5.1 Pour la période 1988-1989, le nombre de bureaux standard et la superficie des magasins 
du Siège de 1‘OMS à Genève s‘établissent comme suit : 

Bâtiment 
Annexe V 
Annexe X 
Annexe L 
Annexe L 

principal 

(extension) 

Total 

Date de la première 
occupation 

Janvier 1966 
Janvier 1968 
Septembre 1972 
Janvier 1977 
Juillet 1982 

Bureaux 
standard 

683 
71 
90 
138 
156 

Superficie 
des magasins (m2) 

4 234 

428 
948 

1 330 

138 6 940 

5.2 Sont inclus dans le chiffre qui concerne le bâtiment principal 38 bureaux standard 
devenus vacants en 1987, au premier et au deuxième étage, par suite de la récupération du 
huitième étage à 1'usage de bureaux, après le déplacement des cuisines et du restaurant dans 
leurs nouveaux locaux (voir le paragraphe 2.5 ci-dessus). En 1987 déjà, le bâtiment du Siège 
était occupé au maximum de sa capacité, avec juste ce qu'il fallait de locaux en réserve 
pour répondre aux besoins du Conseil exécutif, d'un nombre raisonnable (mais limité) 
d'autres réunions ainsi que des visiteurs et des personnels de terrain de passage à Genève. 
(L'Assemblée mondiale de la Santé continue à se tenir au Palais des Nations, où un nombre 
suffisant de salles de réunions et de bureaux pour le secrétariat de l'Assemblée peuvent 
être loués sur la base d'arrangements interinstitutions.) A titre de mesure d'urgence, 
certaines salles de réunions du bâtiment du Siège ont dû être transformées en bureaux et 
certains bureaux du bloc du Conseil exécutif, qui sont normalement tenus en réserve à 
l'usage du Conseil ou de fonctionnaires de passage venus de bureaux régionaux ou des pays, 
ont dû être affectés à des fonctionnaires du programme mondial de lutte contre le SIDA. 

5.3 Lr introduction de l'informatique a permis à l'OMS de traiter davantage de données sans 
augmentation correspondante des effectifs de personnel. Cependant, on a vite pu constater 
qu'il était faux de croire que les micro-ordinateurs, les imprimantes et autres dispositifs 
d'équipement informatique n'exigeaient aucun espace supplémentaire. Etant donné que ce 
matériel est souvent partagé par plusieurs services ou qu'il est parfois bruyant (par 
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exemple, certaines imprimantes), il doit être installé dans des modules séparés. Selon les 
prévisions, le Siège devait disposer à la fin de 1988 de 600 installations de 
micro-ordinateurs, y compris des imprimantes. Il ressort de l'expérience acquise dans ce 
domaine que ces installations, à elles seules, pourraient nécessiter 50 bureaux standard. 
D'après 1'étude faite en 1980 (voir les paragraphes 2.3 et 2.4 ci-dessus), on prévoyait à 
l'époque 1‘équivalent de cinq bureaux standard pour loger les terminaux d'ordinateur et de 
traitement de texte dans l'extension du bâtiment alors en projet. 

5.4 Le Siège de l'OMS a continué d'observer, malgré des pressions bien compréhensibles de 
la part des utilisateurs, des normes strictes en matière d'occupation de bureaux‘selon 
lesquelles même des fonctionnaires de classe P.5 ne se voient attribuer qu'un seul module 
(la moitié d'un bureau standard), à moins qu'il ne s'agisse de chefs de service ou 
d'administrateurs de programme. Au Siège de l'OMS, 1'espace occupé par une personne, 
avec l'ameublement et l'équipement du bureau, est en moyenne de 10 m2 (9 m2 seulement dans 
le bâtiment principal). Selon les rapports du Corps commun d'inspection (en anglais Joint 
Inspection Unit, JIU),1 les normes appliquées au bâtiment du Siège de 1'OMS en matière 
d'occupation des bureaux sont parmi les plus restrictives des organisations du système des 
Nations Unies à Genève. Les inspecteurs ont déclaré que des bureaux d'un seul module ne 
convenaient pas à des fonctionnaires des classes P.4 et P.5 assumant des fonctions 
d'encadrement ou qui sont appelés à réunir assez fréquemment dans leur bureau plusieurs de 
leurs collègues. Si, au Siège de l'OMS, on appliquait la norme de 12 m2 par personne 
fixée par le Corps commun d'inspection, cela équivaudrait présentement à réduire de 20 % le 
nombre de personnes pouvant être logées dans les bâtiments. 

5.5 Un certain nombre d'autres mesures d'économie de place sont actuellement prises pour 
remédier à la pénurie de locaux. Dans plusieurs divisions, mais plus particulièrement dans 
le cas du programme mondial de lutte contre le SIDA, jusqu'à quatre personnes partagent une 
superficie de bureau normalement prévue pour deux. Afin de réaliser de nouvelles économies 
lors de l'Assemblée de la Santé, l'une des deux équipes de traduction/dactylographie qui 
s‘installait jusqu'ici à cette occasion au Palais des Nations restera désormais au Siège de 
l'OMS. Cette mesure aura pour conséquence que la demande annuelle régulière, dans le 
bâtiment du Siège, de 10 à 12 bureaux standard ne pourra plus être satisfaite aussi 
aisément. 

6. LOCAUX A USAGE DE MAGASINS ET AUTRES LOCAUX : SITUATION ACTUELLE 

6.1 Au Siège de l'OMS, la situation concernant les locaux à usage de magasins et autres 
locaux ri'est pas meilleure que celle intéressant les bureaux. Sur trois étages du bâtiment 
principal, des corridors ont dû être condamnés officiellement, afin de créer un espace libre 
pour entreposer des armoires à dossiers et du matériel tel que des copieurs et des 
imprimantes. On envisage de transformer de la même manière le couloir d'un autre étage. 
D'autres corridors, tout en restant libres d'accès, sont encombrés de copieurs et d'armoires 
sorties des bureaux afin d'y faire de la place pour le personnel ou l'équipement. Ces 
corridors encombrés représentent un risque accru en cas d'incendie et constituent une menace 
pour la sécurité du personnel et des visiteurs. 

6.2 Les locaux à usage de conférences et de réunions du bâtiment du Siège rie suffisent 
plus aujourd'hui aux besoins de l'Organisation. En 1980, 827 réunions ont été tenues au 
Siège de 1‘OMS； en 1987, le chiffre a passé à 1310, soit une augmentation de près de 60 %. 
Malgré 1'adjonction de deux salles de réunions au huitième étage du bâtiment principal, les 
locaux destinés à cet usage sont pratiquement tous retenus à longueur d'année. 

6.3 Depuis 1980, on a pu noter un changement radical dans l'utilisation d'une bonne partie 
de la technologie informatique de 1‘Organisation. Des locaux précédemment destinés aux 
réunions et à 1'entreposage ont dû être transformés en zones convenablement climatisées pour 
recevoir le matériel central de traitement et le matériel annexe pour le réseau local de 
transmission des données. Il a fallu procéder de même pour installer le mini-ordinateur 
récemment acquis à l'usage du courrier électronique et d'autres prestations. Des mesures 

1 Documents JIU/REP/75/3, mars 1975, et JIU/REP/75/7, août 1975. 
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analogues ont été et devront être prises en vue de 1 ' installation de grandes imprimantes 
acquises pour le programme mondial de lutte contre le SIDA et pour le système d'information 
administrative et financière. 

6.4 Dans le domaine des publications, alors que la valeur des ventes n'a que peu augmenté, 
leur volume, par contre, a presque triplé pendant la période 1984-1988. Cela est dû au 
remplacement de publications reliées ou cartonnées, coûteuses, par une plus grande diversité 
de publications à prix réduit. L'augmentation du nombre de titres ainsi que du volume total 
des publications a entraîné l'augmentation des stocks pour la vente et donc de nouveaux 
besoins en locaux d'emmagasinage. Les locaux destinés à cet usage sont déjà pratiquement 
saturés. On prévoit aussi de créer un service d'emmagasinage, de distribution et de vente de 
cassettes vidéo OMS. 

6.5 En développant et en renforçant le rôle de l'OMS dans le domaine de l'information et 
de la formation techniques, les programmes produisent une quantité toujours plus grande de 
documents techniques (en plus des publications), sans compter le matériel destiné à 
1'instruction et à la formation professionnelle. Bien qu'il s'agisse là d'une tendance très 
positive du point de vue des programmes, ce matériel mobilise beaucoup de place pour être 
entreposé. En outre, à mesure que 1‘Organisation prend de l'âge, elle a aussi besoin de plus 
de place pour entreposer ses archives et ses collections de documents. 

6.6 Les magasins d'une superficie d'environ 1330 m2 situés sous la première extension du 
bâtiment "L", occupée en juillet 1982, sont déjà remplis au maximum de leur capacité alors 
que, d'après l'étude de 1980, ils auraient dû suffire jusqu'en 1990. Cela s'est produit en 
dépit de 1'inspection régulière de leur contenu et de 1‘élimination du matériel non indis-
pensable .Pour 1'ensemble du Siège de l'OMS, le volume des articles emmagasinés en dehors du 
bâtiment du Siège et pour lesquels l'OMS doit payer un loyer représentait en 1980 environ 
100 m3; il est aujourd'hui de 350 m3. 

DEVELOPPEMENTS IMMINENTS 

7.1 Un certain nombre d'événements nouveaux prévisibles à très court terme exerceront une 
pression encore plus vive sur la situation déjà peu satisfaisante en ce qui concerne les 
locaux du Siège. Il est prévu qu'au 1 e r janvier 1990, la plupart des postes actuellement 
gelés mentionnés au paragraphe 4.3 devront à nouveau être pourvus, ce qui exigera au moins 
18 bureaux standard additionnels. 

7.2 L‘annexe de l'Office des Nations Unies à Genève située au Petit-Saconnex doit être 
démolie en 1991. Elle abrite deux groupes étroitement liés aux activités de l'OMS 一 les 
personnels du Centre international de Calcul (CIC) et du Programme des Nations Unies pour 
1‘Environnement (PNUE), qui ont occupé des bureaux au Siège de l'OMS de 1976 à 1980. 
L'ordinateur principal du CIC est installé au Siège de l'OMS, mais le personnel du Centre se 
trouve à une certaine distance, précisément dans le bâtiment du Petit-Saconnex; il serait 
plus commode que ce personnel puisse travailler à l'endroit même où est installé 
1‘ordinateur. Le personnel du PNUE a également exprimé le souhait de s‘installer à l'OMS. 
Ces deux organismes représentent ensemble une demande d'environ 30 bureaux standard, pour 
laquelle chacun est disposé à payer un loyer. 

7.3 La Société de Banque Suisse demande depuis plusieurs années des locaux plus nombreux 
pour pouvoir offrir de meilleurs services au personnel de l'OMS et lui garantir le caractère 
confidentiel des entretiens. Les locaux de la Banque, situés au niveau SI, sont très 
engorgés et les installations sont dispersées à trois emplacements différents, ce qui est 
aussi malcommode pour le personnel de la Banque que pour celui de l'OMS. Pour réunir ses 
différents services, la Banque aurait besoin de 1‘équivalent de cinq bureaux standard 
supplémentaires pour lesquels elle payerait un loyer comme pour tous les autres locaux 
qu'elle occupe à l'OMS. 

7.4 Un certain nombre de divisions, de programmes et de services du Siège devront être 
renforcés pour collaborer avec d'autres programmes financés par des fonds extrabudgétaires, 
tels que le programme mondial de lutte contre le SIDA. Il s'agit notamment, dans ce cas, des 
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services des Maladies sexuellement transmissibles et de la Mobilisation des ressources 
sanitaires, et des Divisions du Budget et des Finances ainsi que du Personnel et les 
Services généraux. Des locaux additionnels seront nécessaires pour loger les nouveaux 
personnels affectés à ces programmes et dont les postes sont financés par le programme 
mondial de lutte contre le SIDA. 

7.5 La composante mondiale de trois programmes actuellement installés au Bureau régional 
de l'Europe, à savoir ceux concernant la prévention des accidents, la santé des personnes 
âgées et la technologie appropriée pour les soins de santé f doit prochainement être 
transférée au Siège, ce qui nécessitera huit bureaux standard. L'augmentation des fonds 
extrabudgétaires destinés à un certain nombre de programmes et de services, notamment ceux 
s‘occupant des vaccinations, de la lutte contre les maladies diarrhéiques et contre les 
infections respiratoires aiguës, de 1'option tabac ou santé ou encore la Division de 
1'Hygiène du Milieu, s'est déjà traduite par la création de 20 nouveaux postes d'ici 
1990-1991, ce qui nécessitera 14 bureaux additionnels. On prévoit que cette tendance se 
maintiendra en fonction de 1'évolution des programmes à financement extrabudgétaire. 

7.6 Le Siège de l'OMS ne dispose plus d'une réserve de locaux suffisante pour faire face à 
la demande en période de pointe, par exemple lors de l'Assemblée mondiale de la Santé et du 
Conseil exécutif (y compris pendant les périodes qui précèdent ou suivent leurs sessions)； 
il n'est plus non plus possible de satisfaire les besoins des spécialistes scientifiques, 
des fonctionnaires des bureaux régionaux et de ceux en poste dans les pays en visite au 
Siège, ou encore d'autres personnes collaborant à 1‘action internationale de santé. Les 
mêmes contraintes s‘appliquent aux locaux à usage de magasins. 

8. BESOINS FUTURS EN BUREAUX ET AUTRES LOCAUX 

8.1 Si l'on tient compte de la situation, des tendances et des développements exposés 
ci-dessus, il est évident qu'il existe un besoin urgent de bureaux additionnels et d'autres 
locaux pour faire face aux impératifs essentiels du bon fonctionnement de l'Organisation 
d'ici l'an 2000. On peut distinguer les besoins immédiats avant 1995 et ceux à plus long 
terme avant 1'an 2000. Sur la base des hypothèses déjà avancées concernant les tendances en 
matière de personnel et d'autres développements, on peut présenter 1'estimation prudente qui 
suit des besoins en bureaux et autres locaux par comparaison avec la situation actuelle au 
Siège : 

Locaux existants 
en 1988 

Bureaux standard л 1 138 
о Locaux à usage de magasins (m ) 6 940 

Besoins en locaux 
avant 1995 avant 2000 

1 275 1 310 
7 635 8 390 

8.2 Le taux actuel d'occupation des bureaux (1864 personnes pour 1138 bureaux disponibles) 
est d'environ 1,6 personne par bureau. Si à la projection des effectifs de personnel d'ici 
l'an 2000 (2155) correspond l'augmentation prévue de 172 bureaux (ce qui donnerait un total 
de 1310 bureaux), le taux d'occupation restera approximativement le même, soit 1,6 personne 
par bureau. Il n'y aurait ainsi aucun changement majeur en ce qui concerne les conditions de 
logement du personnel. 

8.3 II est difficile d'imaginer que l'OMS puisse poursuivre son activité sans que les 
besoins en bureaux et autres locaux, déterminés selon des estimations modérées, soient 
satisfaits. La pénurie et les loyers élevés de locaux appropriés dans la région de Genève, 
de même que la perte à long terme de ressources qu'entraîneraient de tels arrangements, font 
que la location de bureaux et autres locaux à l'extérieur n'apporte pas de solution 
satisfaisante à ce grave problème. La construction d'une nouvelle annexe du bâtiment du 
Siège constitue donc une solution viable qu'il convient d'examiner. 
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9. SOLUTION PROPOSEE : CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ANNEXE 

9.1 Pour satisfaire les besoins actuels et futurs en bureaux et autres locaux, qui ont été 
énoncés plus haut, il est proposé d'utiliser le dernier emplacement dont dispose sans doute 
l'OMS pour construire une nouvelle extension du bâtiment "L", qui comporterait un sous-sol, 
un rez-de-chaussée et six étages. Cette extension serait parallèle au bâtiment "L" original 
et transformerait le complexe "L" en un ИСИ, comme le montre le plan de situation reproduit 
à 1‘appendice 1 du présent rapport. 

9.2 Si le projet est approuvé sous sa forme actuelle, la nouvelle annexe sera reliée par 
un couloir intérieur à 1'actuel bâtiment "L", qui est lui-même déjà relié au bâtiment 
principal du Siège par un passage souterrain. 

9.3 Le sous-sol de la nouvelle annexe occupera une surface utile de 734 m2, dont 448 m2 
seront disponibles à des fins d'entreposage. Le rez-de-chaussée abritera une petite 
cafétéria (100 m2) ainsi que 23 bureaux standard (17 m2 chacun). Chacun des six étages 
comportera une salle de réunions (100 m2) et 25 bureaux standard (17 m2 chacun). 

9.4 Cette nouvelle annexe offrira 172 bureaux standard supplémentaires. Nombre d'entre eux 
seront occupés dès la fin des travaux. Par la suite, le taux de croissance se ralentira. On 
attend de ce projet qu'il permette de faire face à l'augmentation des besoins au moins 
jusqu'en 1'an 2000, à la condition que la croissance des effectifs de personnel ne dépasse 
pas une moyenne de 25 unités par an jusqu'en 1995, puis de 12 par an jusqu'en l'an 2000. 
Dans 1‘intervalle, étant donné la forte demande de bureaux qui existe dans la région de 
Genève, il n'y aura aucune difficulté à louer les bureaux vides jusqu'au moment où l'OMS 
aura besoin de les occuper. La nouvelle annexe assurera jusqu'en 1995 un espace 
d'entreposage suffisant, mais il pourra être nécessaire par la suite de louer des locaux à 
1'extérieur, comme c'est déjà le cas présentement. 

9.5 Etant donné que 1‘annexe sera édifiée en partie sur 1‘actuel parking, il en résultera 
une perte de 80 places de stationnement. Afin de compenser cette perte et, en même temps, 
d'assurer des places de parking aux occupants des nouveaux bureaux, il sera nécessaire de 
construire un garage souterrain à deux niveaux; ce garage comprendra 200 cases qui seront 
louées aux usagers aux mêmes conditions que les places déjà offertes dans les garages 
existants. De plus, la pelouse de la cour intérieure sera transformée en un parking de 
surface de 80 places, mais les arbres et la végétation naturelle qui font 1'attrait du site 
seront conservés. 

9.6 Le coût estimatif de la construction, en francs suisses, est indiqué ci-dessous avec 
1‘équivalent en dollars des Etats-Unis, au cours de change comptable de Fr.s. 1,58 pour 
US $1 en vigueur lors de la préparation du présent rapport； il convient toutefois de noter 
que ce cours est sujet à variations selon les futures fluctuations des taux de change : 

Equivalent en US dollars 
Coût de la construction Francs suisses (au cours de Fr.s. 1,58 

pour US $1) 

7 278 500 
4 177 200 

11 455 700 

Rez-de-chaussée et 6 étages 11 500 000 
Garages souterrains 6 600 000 

Total 18 100 000 

9.7 Les travaux devraient durer dix-huit mois. 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
pourraient commencer en juin de cette année et 1 
de 1991. 

Si le Conseil exécutif et la 
approuvent le projet en 1989, les travaux 
annexe serait prête à être occupée au début 
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10. SOLUTIONS PROVISOIRES 

10.1 Pour les motifs indiqués aux sections 4 à 8 qui précèdent, il est impossible que le 
Siège de l'OMS puisse continuer d'assurer des services satisfaisants et efficaces dans 
l'espace restreint dont l'Organisation dispose actuellement, en attendant la mise en service 
des nouveaux locaux (d'ici le 1 e r janvier 1991). Il convient donc d'envisager diverses 
solutions provisoires : 

a) louer des locaux à usage commercial en ville à Genève； cela coûterait cher (le 
prix le plus bas étant de Fr.s. 770 par m2 et par an pour des bureaux non équipés), et 
cela créerait également des problèmes sur le plan des transports, des places de 
stationnement et des communications； il est également peu probable que l'on parvienne à 
trouver un emplacement unique répondant à la totalité des besoins du Siège de l'OMS; 

b) installer des bâtiments provisoires au-dessus du parking situé près du 
bâtiment "X"； cette solution serait coûteuse eu égard à la médiocre qualité des bureaux 
offerts (Fr. s. 500 par m2 et par an pour des bureaux non équipés, avec une durée 
minimale de location de deux ans)； 

c) louer des bureaux auprès d'une autre organisation du système des Nations Unies 
située dans le voisinage； ce serait là une solution valable et c'est la raison pour 
laquelle des contacts préliminaires ont déjà été pris à ce sujet. 

10.2 La seule institution qui pourrait offrir des bureaux appropriés est l'Organisation 
internationale du Travail (OIT), mais elle ne pourrait toutefois pas le faire avant 
mars 1989. L'OIT est disposée à louer pendant une période d'une durée limitée 1‘équivalent 
de 35 bureaux entièrement équipés, ce qui suffirait à 1'installation de 35 fonctionnaires. 
Le tarif interinstitutions applicable à l'OMS pour la location de bureaux est de 
Fr.s. 766,50 par m2 et par an (superficie nette) . Les locaux offerts par l'OIT 
représenteraient 420 m2, pour un coût de Fr.s. 26 827 par mois, avec une durée minimale de 
location de dix-huit mois. 

10.3 En raison de la sérieuse pénurie de locaux au Siège de l'OMS et compte tenu du fait 
qu'aucune solution à long terme ne pourra être trouvée avant le 1 e r janvier 1991, le 
Directeur général a décidé que la meilleure solution serait d'accepter 1‘offre de 1‘OIT et 
de lui louer des bureaux. Le coût de cette location, soit Fr.s. 550 000 pour la période 
1989-1990, sera couvert par le compte spécial mentionné au paragraphe 3.1 ci-dessus et 
figure dans les prévisions indiquées ci-après au paragraphe 11.6. 

11. FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION ET DE L'ENTRETIEN DE LA NOUVELLE ANNEXE 

11.1 II est proposé de financer la construction et 1'entretien de la nouvelle annexe grâce 
au compte spécial pour 1'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt suisse 
(voir la section 3 ci-dessus), en sorte qu'aucune charge additionnelle ne vienne grever le 
budget ordinaire ou les recettes occasionnelles, et qu'aucune contribution additionnelle ne 
doive être demandée aux Etats Membres. 

11.2 Le compte spécial s'est révélé parfaitement capable de s‘autofinancer et, en fait, de 
se procurer des revenus additionnels, comme l'a démontré 1'expérience faite lors de la 
construction du bâtiment de 1981. Les résultats financiers du compte spécial pour la période 
1981-1988 soutiennent très favorablement la comparaison avec le plan original. Selon ce plan 
(voir le document EB67/1981/REC/1, annexe 7, p. 120), le solde du compte spécial devait 
atteindre Fr.s. 3 125 000 à la fin de l'exercice 1988-1989. Or, au 31 décembre 1988, le 
solde des fonds disponibles au titre du compte spécial pour 1‘extension des locaux du Siège 
et le remboursement du prêt suisse est déjà estimé à Fr.s. 12 095 308, laissant un solde 
disponible de Fr.s. 4 145 308 après déduction des Fr.s. 7 950 000 nécessaires au 
remboursement du prêt de la Confédération suisse en six annuités de Fr.s. 1 325 000 chacune 
pendant la période 1989-1994. 

11.3 II est proposé de continuer à créditer au compte spécial les recettes locatives et 
les intérêts perçus, d'emprunter au fonds de roulement 一 et, si besoin est, à d'autres 
fonds internes, à 1'exclusion des fonds fiduciaires 一 les sommes nécessaires pour 
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1) financer la nouvelle construction et les frais d'entretien, 2) louer temporairement à 
l'extérieur des bureaux, et 3) amortir d'ici 1994 le prêt suisse préexistant, enfin de 
rembourser les emprunts internes, sans qu'il faille affecter à cet effet des fonds 
additionnels prélevés sur les recettes occasionnelles ou d'autres sources. 

11.4 L'appendice 2 donne une projection provisoire de l'évolution du compte spécial de 
1989 à 1995, dans la perspective du financement de la nouvelle annexe, établie sur la base 
de divers faits et hypothèses spécifiques. La situation est la suivante en ce qui concerne 
les fonds disponibles et les recettes estimées : 

Fonds disponibles et recettes estimées 

1) Solde du compte spécial reporté au 1 e r 1anvier 1989 : Fr.s. 12 095 308 

Bien que les comptes de l'OMS soient tenus et libellés en dollars des Etats-Unis 
d'Amérique, les soldes actifs du compte spécial et la plupart des paiements prévus pour les 
travaux de construction et les services d'entretien sont, en fait, exprimés en francs 
suisses. Le solde du compte spécial au 1 e r janvier 1989 est estimé à US $7 655 258, soit 
l'équivalent de Fr.s. 12 095 308 au taux de change comptable de l'OMS pour octobre 1988, qui 
était de Fr.s. 1,58 pour un dollar. 

2) Recettes locatives : Fr.s. 3 285 000 par an 

La projection figurant à 1‘appendice 2 comprend les recettes locatives des bureaux 
déjà mis dans le bâtiment du Siège à la disposition du personnel financé par des fonds 
extrabudgétaires préalablement à la construction de la nouvelle annexe proposée. Sur la base 
d'un montant annuel de Fr.s. 4905 par module et compte tenu d'une augmentation des loyers et 
du taux d'occupation prudemment évaluée à 15 les recettes locatives annuelles des bureaux 
ont été estimées à Fr.s. 3 285 000, dont un montant annuel de Fr.s. 465 000 versé par le 
Centre international de Calcul. 

3) Recettes provenant des intérêts : montants variables d'une année à l'autre 

La projection de 1‘appendice 2 donne une estimation des intérêts que l'on pourrait 
s‘attendre à percevoir annuellement lorsque des liquidités importantes seront disponibles au 
compte spécial. On notera qu'avec des soldes importants disponibles en 1989 et 1990, on peut 
s‘attendre à ce que les recettes provenant des intérêts s‘élèvent jusqu'à Fr.s. 818 000 et 
482 000 par an respectivement. Lorsque les soldes tomberont à zéro en 1991 et 1992, il en 
sera de même des intérêts. Avec 1‘augmentation des soldes à partir de 1993, les recettes 
remonteront d'une année à l'autre de Fr.s. 125 000 à Fr.s. 200 000, puis Fr.s. 282 000, ce 
qui contribuera à garantir 1‘autosuffisance du compte spécial. Selon ces prévisions, les 
recettes provenant des intérêts s'élèveraient à Fr.s. 1 907 000 de 1989 à 1995. 

4) Emprunts internes à court terme : Fr.s. 350 692 

La projection de l'appendice 2 montre les sommes relativement peu importantes que l'on 
se propose d'emprunter au fonds de roulement et à d'autres comptes créditeurs de 
l'Organisation, à l'exclusion des fonds fiduciaires, afin de couvrir en 1991-1992 les 
besoins de trésorerie excédant les disponibilités. A mesure que les recettes versées au 
compte spécial commenceront à rétablir 1'équilibre, les emprunts internes à court terme de 
ce type seront intégralement remboursés. 

11.5 L'appendice 2 donne également un aperçu des coûts et des décaissements qu'il est 
prévu d'imputer sur le compte spécial : 

Coûts et décaissements 

1) Coût de la construction : Fr.s. 18 100 000 

Le coût global estimatif de la construction décrite à la section 9 ci-dessus s'élève à 
Fr.s. 18 100 000, dont le paiement par le compte spécial serait étalé sur quatre ans : 
Fr.s. 5 400 000 en 1989, Fr.s. 9 000 000 en 1990, Fr.s. 2 700 000 en 1991 et Fr.s. 1 000 000 
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en 1992. Ces dépenses devraient être entièrement couvertes d'ici 1994 par les recettes 
portées au compte spécial, sans qu'il faille recourir à d'autres sources de financement. 

2) Frais dyentretien : Fr.s. 484 000 à 984 000 par an 

La projection de 1'appendice 2 montre que les frais annuels d'entretien des bureaux 
déjà mis à la disposition du personnel financé par des fonds extrabudgétaires s'élèvent à 
Fr.s. 484 000 en 1989 et 1990, et passeront à Fr.s. 984 000 à partir de 1991 en y incluant 
l'entretien du nouveau bâtiment; le montant total sera donc de Fr.s. 5 888 000 de 1989 à 
1995. 

3) Location de bureaux à 1'extérieur : Fr.s. 550 000 pour deux années 

Ainsi qu'il est expliqué à la section 10 ci-dessus, il sera nécessaire de louer 
provisoirement des bureaux à 1'extérieur à titre de mesure intérimaire d'ici 1‘achèvement du 
nouveau bâtiment. Le loyer de Fr.s. 550 000, payable d'avance pour 1989-1990, sera prélevé 
sur le compte spécial en 1989. Si les locaux devaient être occupés plus de dix-huit mois 
mais moins de deux ans, l'OIT rembourserait le trop-perçu. 

4) Amortissement du prêt suisse : Fr.s. 7 950 000 

Au 1 e r janvier 1989, le solde encore remboursable du prêt suisse initial (voir les 
paragraphes 2.1 et 3.1 ci-dessus) était de Fr.s. 7 950 000, payables en six annuités de 
Fr.s. 1 325 000 de 1989 à 1994. 

5) Remboursement des emprunts internes à court terme : Fr.s. 350 692 

Il ressort de la projection de 1‘appendice 2 qu'il serait possible de rembourser d'ici 
à la fin de 1993 les emprunts internes mentionnés au paragraphe 11.4 4) ci-dessus, qui 
s'élèvent à Fr.s. 350 692. 

11.6 En partant d'un solde reporté de Fr.s. 12 095 308 au 1 e r janvier 1989, et avec un 
montant total de recettes de Fr.s. 25 252 692 et de décaissements de Fr.s. 32 838 692 
pendant la période 1989-1995, il est prévu que le compte spécial disposera d'un solde 
créditeur de Fr.s. 4 509 308 au 31 décembre 1995. Le Directeur général, le Conseil exécutif 
et l'Assemblée de la Santé pourraient par la suite étudier l'utilisation de ces fonds et de 
toutes recettes additionnelles ultérieures versées au compte spécial à des fins telles que 
le financement de la construction de futurs locaux au Siège, des virements au fonds 
immobilier pour répondre à d'autres besoins, le financement de futurs budgets programmes, ou 
à toutes autres fins qui pourraient être décidées. 

12. CONCLUSION ET SUIVI 

12.1 Le Directeur général estime que les propositions qui précèdent constituent, du point 
de vue de la gestion, une solution satisfaisante, efficace et responsable à la sérieuse 
pénurie de locaux à laquelle le Siège de l'OMS sera confronté jusqu'en 1'an 2000. La méthode 
proposée de financement par le compte spécial pour 1'extension des locaux et le rembour-
sement du prêt suisse tient compte des impératifs économiques auxquels 1‘Organisation et les 
Etats Membres doivent faire face. 

12.2 Si le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé approuvent les 
propositions qui précèdent, le Directeur général les tiendra pleinement informés de 1‘état 
d'avancement de la construction et du financement de la nouvelle annexe. 
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Projection provisoire, 1989-1995 
(coût estimatif î Fr.s. 18,1 millions) 

Estimation 
1981-1988 
(en US $) 

Projection 1989-1995 (en Fr.s.) 

1989 1990 1991 1992 1993 1 9 9 4 1995 Total 

Solde au 1 e r janvier 12 095 308 8 439 308 1 397 308 750 308 1 926 308 12 095 308 
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716 363 

1 310 284 

838 608 
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Quatrième annexe 
terminée en 1982 
Cinquième annexe 
Frais d'entretien des 
locaux additionnels, y 
compris le coût des ser-
vices, du nettoyage et 
des réparations 
Location de bureaux à 
l'extérieur 
Amortissement du prêt 
suisse 
Remboursement des 
emprunts internes 
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Solde au 31 décembre 1988 en Fr.s., au cours de Fr.s. 1,58 pour un dollar des Etats-Unis. 
Frais d'entretien : Fr.s. 484 000 par an pour les locaux additionnels existants； Fr.s. 500 000 pour l'annexe prévue, à partir de 1991. 
Taux d'intérêt : 7 % par an. 
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ANNEXE 6 

PARTICIPATION DES FEMMES A L'ACTIVITE DE L'OMS1 

Rapport du Directeur général 

[EB83/35 - 5 décembre 1988] 

1• Introduction 

1.1 En j anvier 1987, le Conseil exécutif a examiné la proportion des postes de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes dans les bureaux 
établis, et a recommandé à 1'Assemblée de la Santé de garder pour objectif une proportion de 
30 %} comme il avait été décidé en 1985. Cette recommandation a été acceptée par 1'Assemblée 
dans la résolution WHA40.9. 

1.2 En réponse à la demande formulée par l'Assemblée de la Santé dans le paragraphe 4 du 
dispositif de cette même résolution, le Directeur général expose dans le présent rapport les 
progrès réalisés vers 1'objectif des 30 X, sur la base des effectifs d'octobre 1988 par 
comparaison avec les chiffres correspondants pour octobre 1986. Le rapport fournit en outre, 
pour la même période, des indications sur les affectations et les missions de consultants à 
court terme confiées à des femmes, comme sur la participation des femmes aux réunions 
techniques et aux réunions de groupes d'experts au Siège de l'OMS. 

1.3 Pour bien gérer les ressources de l'OMS et atteindre les objectifs de l'Organisation 
en matière de santé, il est indispensable de mobiliser efficacement toutes les ressources 
humaines disponibles, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. En outre, comme les femmes 
jouent un rôle particulièrement important dans la promotion de la santé et la prestation des 
soins de santé partout dans le monde, il est évident que si l'OMS veut être crédible et 
assurer efficacement son rôle de direction, elle se doit d'étudier attentivement la 
situation des femmes à tous les niveaux et dans toutes les parties de l'Organisation. 

1.4 II ressort clairement des statistiques données plus bas que, malgré les efforts 
déployés et les progrès réalisés au cours des dix dernières années, la situation actuelle 
est loin de correspondre à la norme souhaitée. Pour atteindre dans un laps de temps 
raisonnable le présent objectif de 30 %, 1‘Organisation et ses Etats Membres devront faire 
en coopération un effort concerté pour trouver des femmes qualifiées, et éviter que des 
questions d'attitude et des facteurs culturels ou sociaux ne les empêchent d'être engagées, 
de conserver leur poste ou d'être promues. 

1.5 II faut noter tout particulièrement que les femmes qui occupent actuellement des 
postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur sont pour la plupart regroupées 
dans les classes inférieures. Dans la catégorie professionnelle, la norme se situe pour les 
femmes aux classes P.1 à P.3 (en raison pour beaucoup des promotions de la catégorie des 
services généraux à la catégorie professionnelle), alors qu'elle correspond à la classe P.5 
pour les hommes. Il n'y a aucune femme parmi les titulaires des postes hors classe, les 
quatorze postes les plus élevés de 1‘Organisation. 

1 Voir résolution EB83.R9. 

- 6 9 -
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2• Situation actuelle 

Personnel dans les bureaux établis et les projets 

2.1 La résolution WHA40.9 a maintenu à 30 % 1'objectif fixé pour la proportion de tous les 
postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui 
devraient être occupés par des femmes. 

2.2 Cette proportion, qui était de 20,3 % en 1986, est passée à 22,3 % en 1988. 

2.3 Tant dans les bureaux établis que pour les projets, le pourcentage de postes de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes, dans 1'ensemble des 
lieux d'affectation, était de 20,6 % en 1988, contre 18,5 % en 1986. Le tableau ci-après 
donne une récapitulation des effectifs pour tous les postes pendant cette période (voir 
également l'appendice 1, figure 1): 

Octobre 1986 Octobre 1988 
Augmentation/ 
diminution 

nette 

Personnel 
Bureaux établis 
Projets 

TOTAL 

Proportion de 
postes occupés 
par des femmes 

Bureaux établis 
Projets 

TOTAL 

Femmes Hommes Total 
199 
65 

264 

780 
386 

166 

979 
451 

430 

20.3 % 
14.4 % 

18.5 % 

Femmes Hommes Total 
225 
70 

295 

783 1 
355 

22,3 % 
16.5 % 

20.6 % 

008 
425 

138 1 433 

Femmes Hommes Total 
+26 
+5 

+31 

+ 2 , 0 
+2,1 

+3 
-31 

- 2 8 

+29 
- 2 6 

+3 

+2,1 % 

2.4 Au Siège, la proportion des postes occupés par des femmes est passée de 23,4 % en 1986 
à 24,8 % en 1988, et dans les bureaux régionaux de 15,6 % à 18,9 

2.5 Le nombre de femmes à 1‘Organisation a augmenté depuis 1986, tant dans l'absolu que 
par rapport au nombre d'hommes. Cette évolution s‘observe dans presque toutes les classes de 
la catégorie professionnelle (voir l'appendice 1, figure 2, et l'appendice 2). 

2.6 On compte maintenant 56 femmes des classes P.5 et au-dessus (13 de plus qu'en 1986), 
soit 8,2 % de 1'effectif total de ces classes, contre 6,3 % en 1986. 

2.7 A la classe P.4, il y a eu augmentation, de 20,3 % en 1986 à 21,2 % en 1988. 

2.8 Le nombre des femmes occupant des postes de directeur (D.2) est passé à cinq, contre 
quatre en 1986. 

Les chiffres pour 1986 figurant à la rubrique "Bureaux régionaux", dans le document 
EB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 5, incluaient par erreur les chiffres relatifs au Centre 
international de Recherche sur le Cancer, si bien que le personnel du Centre avait été 
compté deux fois dans le tableau. Les chiffres pour 1986 dans le tableau ci-dessus ont donc 
été rectifiés, par déduction des chiffres concernant le CIRC, et se rapportent maintenant 
exclusivement aux six bureaux régionaux. 
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2.9 On compte maintenant cinq femmes parmi les représentants de l'OMS (P.5/P.6). Il y en 
avait quatre en 1986. 

2.10 Au Siège, sur les 170 membres du personnel titulaires de diplômes dans les 
disciplines médicales, 157 sont des hommes et 13 sont des femmes； en 1986, il y avait 
12 femmes sur un effectif total de 164. 

2.11 La proportion de femmes parmi les fonctionnaires nouvellement recrutés à 
l'Organisation est plus élevée que parmi les fonctionnaires déjà en poste, ce qui témoigne 
d'une tendance positive. D'octobre 1986 à octobre 1988, il y a eu dans l'ensemble des lieux 
d'affectation 348 nouveaux engagements, mutations non comprises, dont 93, soit 26,7 %, 
concernaient des femmes. A titre de comparaison, il y avait eu, d'octobre 1984 à octobre 
1986, 86 femmes engagées sur 364 engagements au total, soit 23,6 %. 

2.12 II ressort clairement de ce qui précède que, si le rapport femmes/hommes est encore 
faible au regard de l'objectif des 30 %v des progrès ont été faits en ce qui concerne la 
nomination de femmes à des postes comportant de plus hautes responsabilités. Il n'y a 
cependant aucune femme au-dessus de la classe D.2, c'est-à-dire occupant un des quatorze 
postes hors classe de haut rang. 

Personnels engagés pour des contrats à court terme, conseillers temporaires et membres de 
groupes techniques au Siège 

2.13 Ces fonctions sont importantes non seulement parce qu'elles peuvent conduire à un 
engagement à l'Organisation, mais aussi parce qu'elles permettent de participer à titre 
consultatif à l'activité de l'OMS. 

2.14 Au total, et sans compter le personnel affecté aux conférences, 579 personnes ont été 
engagées à titre de consultant au Siège entre octobre 1986 et octobre 1988, dont 154 
(26,6 %) femmes； sur les 276 personnes engagées pour des contrats professionnels à court 
terme, 128 (46,4 %) étaient des femmes. Au cours de la même période, 3706 personnes ont été 
engagées comme conseillers temporaires, dont 671 femmes (18,1 %). Enfin, on a compté 
789 femmes (19,5 %) parmi les 4046 participants aux réunions organisées au Siège. (Le 
programme mondial de lutte contre le SIDA n'est pas compris dans ces chiffres.) 

2.15 Une analyse de la composition des 53 tableaux OMS d'experts (appendice 3) montre 
qu'en octobre 1988, il y avait 289 (12,6 %) femmes sur 2289 membres, tandis qu'en 1986, on 
comptait 249 (10,7 %) femmes sur 2307 membres.1 

2.16 S'il est généralement admis que la concentration des femmes de la catégorie 
professionnelle est plus forte dans certaines des disciplines qui relèvent de 1'activité de 
l'OMS que dans d'autres, il devrait être possible d'améliorer la participation des femmes 
dans tous les domaines, à titre de consultants/conseillers et comme membres de groupes et de 
comités techniques. La composition des tableaux d'experts, qui jouent auprès de 
l'Organisation un rôle important d'orientation et de consultation techniques, mérite 
toujours une attention particulière. Bien que deux années de plus se soient écoulées, la 
proportion de femmes inscrites à ces tableaux est beaucoup plus faible que dans d'autres 
secteurs, et demande à être accrue. 

Participation des femmes au programme de bourses d,études de l'OMS 

2.17 Le programme de bourses d'études de l'OMS offre aux Etats Membres la possibilité de 
former des personnels et de les préparer à occuper des positions clés au sein de leurs 
systèmes nationaux de santé； les personnes ayant bénéficié d'une telle formation sont 
également mieux placées pour collaborer avec l'OMS à des titres divers. 

Il avait été indiqué par erreur dans le document EB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 5, 
appendice 2, que le nombre de femmes membres des tableaux d'experts sur le cancer et sur 
1'information, l'éducation et la communication en matière de santé était de 5 (au lieu de 6) 
en octobre 1986, et le total de 247 (au lieu de 249). 
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2.18 En 1975 — il y a plus de dix ans 一 l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution 
WHA28.40, a instamment prié les gouvernements "de désigner de plus en plus de femmes comme 
candidates à des bourses de formation de l'OMS pour études à l'étranger, de façon que les 
bourses soient partagées plus également". Dans sa résolution WHA40.9, l'Assemblée de la 
Santé a de nouveau instamment demandé aux Etats Membres de proposer des candidates pour, 
entre autres, des bourses d'études en vue d'accroître "la participation des femmes aux 
programmes de l'OMS". 

2.19 Ces résolutions ne paraissent pas avoir eu beaucoup d'effet sur la répartition des 
bourses accordées. Entre 1975 et 1985, la proportion des bourses attribuées à des femmes a 
peu varié, se maintenant entre 26 et 30 %； au cours des années civiles 1986 et 1987 et des 
trois premiers trimestres de 1988, les bourses accordées se sont réparties comme suit : 

1986 1987 1988 (à mi-octobre) 

H F Total % F H F Total % F H F Total X F 

Afrique 580 241 821 29,4 372 172 544 31,6 229 86 315 27,3 

Amériques 252 240 492 48,8 237 232 469 49,5 114 113 227 49,8 

Asie du 
Sud-Est 695 223 918 24,3 551 209 760 27,5 385 140 525 26,7 

Europe 144 79 223 35,4 78 52 130 40,0 88 50 138 36,2 

Méditerranée 
orientale 439 117 556 21,0 468 103 571 18,0 337 100 437 22,9 

Pacifique 
occidental 492 227 719 31,6 395 211 606 34,8 277 175 452 38,7 

TOTAL 2 602 1 127 3 729 30,2 2 101 979 3 080 31,8 1 430 664 2 094 31,7 

2.20 Le nombre de bourses accordées à des femmes ne dépassait celui des bourses octroyées 
à des hommes que dans le domaine des soins infirmiers et obstétricaux. On peut constater, au 
vu du tableau ci-dessus, que la proportion de bourses attribuées à des femmes reste du même 
ordre qu'auparavant. 

Bourses OMS de formation à la recherche et bourses de visites pour scientifiques 

2.21 Le tableau ci-après montre, pour la période couverte par le rapport, le nombre de 
bourses et de mois de formation accordés respectivement à des hommes et à des femmes, 
ventilé selon qu'il s‘agit de bourses attribuées par le Siège ou par les bureaux régionaux. 
On notera que plus de 34 % des bourses accordées par l'OMS sont allées à des femmes. 
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Bourses attribuées (1er novembre 1986-31 octobre 1988) 

Hommes X Femmes % Total 

Attribuées par le Siège 167 64,2 93 35,8 260 

(Siège/mois) (2 069) (67,5) (998) (32,5) (3 067) 

Attribuées par les 
bureaux régionaux 36 73,5 13 26,5 49 

(bureaux régionaux/mois) (100) (84,0) (19) (16,0) (119) 

NOMBRE TOTAL 
DES BOURSES 203 65,7 106 34,3 309 

(Total des mois) (2 169) (68,1) (1 017) (31,9) (3 186) 

Participation des femmes aux travaux des organes directeurs de 1rOMS 

2.22 Un indicateur important de la contribution des femmes à la définition des programmes 
et des politiques de l'OMS est leur participation aux travaux de l'Assemblée de la Santé au 
nom de leurs gouvernements et aux travaux du Conseil exécutif. Les chiffres pour 1986 et 
1988 sont les suivants : 

Assemblée mondiale de la Santé 

Nombre de pays dont les délégations 
comptaient des femmes comme délégués 
ou suppléants 

Nombre de délégations conduites par 
des femmes 

Nombre de délégués femmes (chefs de 
délégation compris) 

Nombre total de participantes (comme 
délégués, suppléants et conseillers) 

Conseil exécutif 

1986 

68 (41,9 %) 

17 (10,5 %) 

43 (9,6 %) 

148 (15,0 %) 

1988 

80 (50,6 %) 

231 (14,6 %) 

50 (11,1 %) 

171 (16,85 %) 

En janvier 1988, il y avait trois femmes sur les 31 membres du Conseil exécutif, 
alors qu'en janvier 1986 cinq femmes siégeaient au Conseil. 

République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, France, Gambie, Ghana, 
Grèce, Guinée équatoriale, Hongrie, Israël, Mali, Népal, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Pérou, 
République dominicaine, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour, Suède, Swaziland 
et Tunisie. 
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2.23 La participation des femmes à 1'Assemblée de la Santé a donc encore augmenté de 1986 
à 1988, sur le plan non seulement du nombre mais aussi des responsabilités. En revanche, 
leur participation au Conseil exécutif a sérieusement diminué durant ces deux années. 

3• Décisions de la Commission de la Fonction publique internationale 

3.1 La Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) a décidé de recommander 
aux organisations appliquant le régime commun des Nations Unies : 

a) d'insister pour que le personnel d'encadrement au plus haut niveau s'engage à 
recruter et à promouvoir davantage de femmes, en particulier aux postes organiques 
(prise des décisions et formulation des politiques) et aux classes supérieures et, si 
elles ne l'ont pas encore fait, de fixer des objectifs précis et de faire rapport à ce 
sujet à la Commission lors de sa trentième session; 

b) de prendre des mesures concrètes pour élargir et renforcer leurs contacts avec les 
services nationaux de recrutement, chaque fois que cela sera possible, conformément aux 
recommandations antérieures dans ce domaine； 

c) de modifier, si ce n'est déjà fait, les notices personnelles que doivent remplir 
les candidats pour permettre à ceux-ci d'indiquer s'ils acceptent qu'elles soient 
communiquées à d'autres organisations； 

d) de modifier, si ce n'est déjà fait, les dispositions du règlement du personnel 
qui interdisent d'employer des membres d'une même famille afin de permettre le 
recrutement de conjoints à des postes permanents. 

3.2 Dans son rapport annuel,1 la CFPI expose les vues des organisations concernant 
ces recommandations (page 54), qui reflètent également la position prise par le Directeur 
général. Pour résumer sa position vis-à-vis de chacune des recommandations, le Directeur 
général : 

a) rappelle que l'Assemblée de la Santé a affirmé 1‘engagement de 1‘Organisation en 
faveur de l'emploi et de la promotion des femmes； elle a également fixé un objectif; 

b) note qu'en ce qui concerne la majorité des pays, le point de contact de l'OMS pour 
les questions de recrutement est le département gouvernemental" chargé de la santé； il 
existe dans un certain nombre de pays des contacts avec "les services nationaux de 
recrutementи, à 1'initiative des gouvernements intéressés； 

c) accepte de modifier, ainsi qu'il est suggéré, les notices personnelles utilisées à 
l'OMS; 

d) ne juge pas opportun, en l'occurrence, de supprimer ou d'abroger une disposition 
du Règlement du Personnel conçue à d'autres fins spécifiques； il est cependant disposé 
à examiner, en cas de besoin, la non-application éventuelle de la disposition en 
question. 

4. Mesures prises pour renforcer le recrutement et la participation des femmes 

4.1 En 1984, le Directeur général avait invité le Dr M. M. Law, Sous-Ministre au Ministère 
de la Santé et du Bien-être social du Canada et ancien Président du Conseil exécutif, à 
entreprendre une étude et à proposer des approches et des stratégies nouvelles pour 
renforcer la participation des femmes à 1'activité de l'OMS.2 Un comité d'orientation 

Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-troisième session, 
supplément № 30 (A/43/30). 

2 
Voir également le paragraphe 3.2 du précédent rapport du Directeur général, dans le 

document EB79/1987/REC/1, p. 101. 
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avait été institué pour aider à cette étude.1 Ce comité a continué à se réunir de 
temps à autre pour faire le point de la question et présenter de nouvelles suggestions en 
vue d'améliorer la situation. Il est composé de membres du Conseil exécutif2 et de 
hauts fonctionnaires de l'OMS, ainsi que de représentants du Comité conjoint ad hoc du Siège 
de l'OMS pour l'emploi des femmes. 

4.2 Des contacts ont été maintenus avec les organisations féminines nationales； 36 d'entre 
elles ont été ajoutées à la liste déjà existante des points de contact pour le recrutement 
recevant régulièrement les avis de vacance de poste à l'OMS. 

4.3 Les directives internes concernant les sélections ont été modifiées, et les 
administrateurs de programme doivent maintenant préciser aux comités de sélection quels 
efforts ont été faits pour trouver des candidates qualifiées. 

4.4 Les candidatures de femmes sont désormais spécifiquement encouragées non seulement 
dans les avis de vacance de poste de l'OMS, mais aussi dans les avis publiés dans la presse. 

4.5 Lors des réunions avec des représentants des gouvernements sur des questions de 
recrutement, l'OMS souligne systématiquement la nécessité de proposer des candidatures de 
femmes. 

4.6 Les femmes occupant à l'OMS des postes de haut niveau de la catégorie professionnelle 
ont continué à développer les réseaux de recrutement de candidates. 

4.7 Dans les comités de sélection, les propositions mettant en première ligne une 
candidate d'un pays surreprésenté ont priorité sur les propositions présentant un candidat 
d'un pays de la même catégorie. 

5• Conclusions et propositions 

5.1 II est nécessaire que les Etats Membres aussi bien que l'Organisation fassent un 
vigoureux effort pour trouver des femmes de compétence reconnue et en mesure de travailler 
avec l'OMS. Le Directeur général va donc demander aux directeurs et aux administrateurs de 
programme d'intensifier la recherche de candidates qualifiées. 

5.2 Un effort soutenu est nécessaire, et sera accompli, pour augmenter encore le nombre de 
femmes engagées en qualité de consultants/conseillers à court terme ou d'experts. 

5.3 On analysera les données statistiques disponibles pour indiquer, par nationalité, le 
pourcentage des femmes qui ont participé à 1‘activité de l'OMS dans le cadre d'engagements 
de durée déterminée, d'engagements à court terme (y compris les missions de consultants), 
comme conseillers temporaires, comme membres de tableaux d'experts, et au titre de bourses 
d'études et de bourses de recherche. On analysera ensuite les différents aspects de la 
situation dans le but de l'améliorer. 

5.4 Le Directeur général discutera avec les Directeurs régionaux de l'opportunité de 
désigner dans chaque bureau régional un administrateur de haut rang comme point focal pour 
1‘amélioration du recrutement et de la promotion de femmes qualifiées, et de l'opportunité 
d'élargir à quelques-uns au moins des bureaux régionaux, dans les deux ans qui viennent, 
l'étude commencée au Siège par le Dr Law. 

5.5 Le comité d'orientation mentionné au paragraphe 4.1 continuera à suivre attentivement 
la situation concernant l'emploi des femmes à 1'OMS et la participation des femmes à son 
activité et à recommander, le cas échéant, des stratégies permettant d'améliorer cette 
situation. Le Directeur général pense que le Conseil exécutif pourrait souhaiter désigner 
trois de ses membres pour remplacer au sein de ce comité les trois participants qui 
siégaient au Conseil et qui ne font plus partie de celui-ci. 

1 Document EB75/1985/REC/2, pp. 354 et 358. 
2 Le Dr M. M. Law, Sir John Reid, et le Dr A. P. Maruping. 
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30 % (WHA38.12, mai 1985) 

Objectif :20 % de femmes dans les bureaux établis 
(EB63.R25, janvier 1979) 

Bureaux établis 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

WHO ев 1275 Année 

Appendice 1 

FIGURE 1. POURCENTAGE DE FEMMES OCCUPANT DES POSTES DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE 
1978-1988 
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FIGURE 2. EMPLOI DES FEMMES A L'OMS 

/ 2 3 5 / ： 217/Z 294/290 y 

Effectifs de femmes et dfhommes de la catégorie professionnelle, par classet 
dans l'ensemble des lieux dyaffectation 

(octobre 1986 et octobre 1988) 
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Appendice 2 

TABLEAU 1. EFFECTIFS DE FEMMES ET D'HOMMES DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE 
DANS L'ENSEMBLE DES LIEUX D'AFFECTATION 

(1986 et 1988) 

Total Femmes Hommes Femmes (%) 

1986 1988 1986 1988 1986 1988 1986 1988 

Ensemble des 
lieux d'affectation 1 430 1 433 264 295 1 166 1 138 18,5 20,6 

Bureaux établis 979 1 008 199 225 780 783 20,3 22,3 

Siège 517 540 121 134 396 406 23,4 24,8 

Bureaux régionaux 411* 413 64* 78 347* 335 15,6* 18,9 

Afrique 95 102 9 9 86 93 9,5 8,8 

Amériques 52 58 12 18 40 40 23,0 31,0 

Asie du Sud-Est 78 60 8 6 70 54 10,3 10,0 

Europe 72 69 19 20 53 49 26,4 29,0 

Méditerranée orientale 66 61 8 12 58 49 12,1 19,7 

Pacifique occidental 48 63 8 13 40 50 16,7 20,6 

Centre international de 
Recherche sur le Cancer 51 55 14 13 37 42 27,5 23,6 

Proiets 451 425 65 70 386 355 14,4 16,5 

* Voir la note de bas de page se rapportant au paragraphe 2.4. 
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TABLEAU 2. EFFECTIFS DE FEMMES ET D'HOMMES DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE, 
PAR CLASSE, DANS L'ENSEMBLE DES LIEUX D'AFFECTATION 

(1986 et 1988) 

Classe 
Total Femmes Hommes Femmes (X) 

Classe 
1986 1988 1986 1988 1986 1988 1986 1988 

Ensemble des 
lieux d'affectation P1-P3 

P4 
P5 
P6/D1 
D2 
НС 

381 
369 
512 
115 
39 
14 

378 
368 
524 
109 
42 
12 

146 
75 
37 
2 
4 

161 
78 
46 
5 
5 

235 
294 
475 
113 
35 
14 

217 
290 
478 
104 
37 
12 

38,3 
20,3 
7,2 
1,7 
10,2 

42,6 
21,2 
8,8 
4,6 
11,9 

Bureaux établis P1-P3 252 258 108 122 144 136 42,8 47,3 
P4 203 205 53 53 150 152 26,0 25,9 
P5 371 395 32 41 339 354 8,6 10,4 
P6/D1 102 98 2 5 100 93 2,0 5 Д 
D2 37 40 4 4 33 36 10,8 10,0 
HC** 14 12 - - 14 12 - -

Siège P1-P3 118 129 63 72 55 57 53,4 55,8 Siège 
P4 114 115 37 35 - 80 32,5 30,4 
P5 208 223 16 20 192 203 7,7 9,0 
P6/D1 39 35 2 3 37 32 5 Д 8,6 
D2 31 32 3 4 28 28 9 Д 12,5 
HC** 7 6 - - 7 6 - -

Bureaux régionaux P1-P3 105* 104 32* 38 73* 66 30,5* 36,5 Bureaux régionaux 
P4 78* 76 16* 18 62* 58 20,5* 23,7 
P5 157* 163 15* 20 142* 143 9,6* 12,3 
P6/D1 60* 59 - 2 60* 57 - 3,9 
D2 5* 6 1 - 4* 6 20,0* -

HC** 6* 5 - - 6* 5 - -

Centre international P1-P3 29 25 13 12 16 13 44,8 48,0 
de Recherche sur P4 11 14 - - 11 14 - -

le Cancer P5 6 9 1 1 5 8 16,7 11Д 
P6/D1 3 4 - - 3 4 - -

D2 1 2 - - 1 2 - -

HC** 1 1 - - 1 1 - -

Proiets P1-P3 129 120 38 39 91 81 29,5 32,5 
P4 166 163 22 25 144 138 13,3 15,3 
P5 141 129 5 5 136 124 3,5 3,9 
P6/D1 13 11 - - 13 11 - -

D2 2 2 - 1 2 1 - 50,0 

Voir la note de bas de page se rapportant au paragraphe 2.4. 
HC - hors classe. 
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TABLEAU 3. EFFECTIFS DE FEMMES ET D'HOMMES DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE, 
PAR CLASSE, DANS LES BUREAUX REGIONAUX 

(1986 et 1988) 

Classe 
Total Femmes Hommes Femmes (%) 

Classe 
1986 1988 1986 1988 1986 1988 1986 1988 

Afrique P1-P3 30 33 4 5 26 28 13,3 15,1 
P4 11 8 1 1 10 7 9,1 12.5 
P5 40 41 3 2 37 39 7,5 4,9 
P6/D1 12 18 - 1 12 17 - 5,5 
D2 1 1 1 - - 1 100,0 -

HC* 1 1 - - 1 1 - -

Amériques P1-P3 17 21 4 9 13 12 23,5 42,9 
P4 13 16 6 8 7 8 46,2 50,0 
P5 21 19 2 1 19 18 9,5 5,3 
P6/D1 1 - - - 1 -

D2 - - - - - - -

HC* 1 1 - - 1 1 - -

Asie du Sud-Est P1-P3 13 10 2 2 11 8 15,4 20,0 
P4 17 12 2 1 15 11 11,8 8,3 
P5 28 24 4 2 24 22 14,3 8,3 
P6/D1 18 12 - 1 18 11 - 8,3 
D2 1 1 - - 1 1 - -

HC* 1 1 - - 1 1 - -

Europe P1-P3 15 11 9 7 6 4 60,0 63,6 
P4 20 21 5 5 15 16 25,0 23,8 
P5 30 31 5 8 25 23 16,7 25,8 
P6/D1 5 3 - - 5 3 - -

D2 1 2 - - 1 2 - -

HC* 1 1 - - 1 1 - -

Méditerranée P1-P3 18 14 6 8 12 6 33,3 57,1 
orientale P4 10 6 1 1 9 5 10,0 16,7 

P5 22 20 1 3 21 17 4,5 15,0 
P6/D1 14 19 - - 14 19 - -

D2 1 1 - - 1 1 - -

HC* 1 1 - - 1 1 - -

Pacifique occidental P1-P3 12 15 7 7 5 8 58,3 46,7 
P4 7 13 1 2 6 11 14,3 15,4 
P5 16 28 - 4 16 24 - 14,3 
P6/D1 11 6 - • 11 6 - -

D2 1 1 - - 1 1 - -

HC* 1 - - 1 - - -

• HC - hors classe. 



ANNEXE 9 81 

P o l i t i q u e s e t g e s t i o n pharmaceutiques 
Hygiène du 
Santé des gens 
Recherche en santé 
Lèpre 
Neuro log ie 
P r é v e n t i o n de l a s u r d i t é e t des t r o u b l e s de l ' a u d i t i o n 

v i r u s ( a n t i v i r a u x e t i n t e r f é r o n ) 
d i a r r h é i q u e s a i g u ë s e t a u t r e s i n f e c t i o n s 

E v a l u a t i o n des médicaments 
I n f o r m a t i o n s a n i t a i r e e t b i o m é d i c a l e 
Problèmes de l a r e p r o d u c t i o n humaine 
Inmuno l o g i e 

p r é v e n t i o n de l a c é c i t é 

d é g é n é r a t i v e s chroniques : d i a b è t e (1988 : 2 7 / 2 ) , 
rhumatismales (1988 : 6 / 1 ) 

L a b o r a t o i r e s de santé p u b l i q u e 
Génétique humaine 
N u t r i t i o n 
Maladies c a r d i o - v a s c u l a i r e s 
P o l l u t i o n e t r i s q u e s l i é s à l 'env i ronnement 
P r o d u i t s sanguins d ' o r i g i n e humaine e t substances apparentées 
O r g a n i s a t i o n des s o i n s médicaux 
Réadaptat ion 
I n f e c t i o n s r e s p i r a t o i r e s 

t r a d i t i o n n e l l e 
a c c i d e n t s 

S t a n d a r d i s a t i o n b i o l o g i q u e 
S é c u r i t é 

pharmacodépendance e t à l ' a l c o o l 
tréponématoses et i n f e c t i o n s 

Cancer 
I n f o r m a t i o n , éducat ion e t coaxmmication en m a t i è r e de santé 
Pharmacopée i n t e r n a t i o n a l e e t p r é p a r a t i o n s pharmaceutiques 
Médecine du t r a v a i l 
A d m i n i s t r a t i o n de l a santé p u b l i q u e 
Tabac ou santé (antér ieurement e f f e t s du tabac sur l a s a n t é ) 
A p p r é c i a t i o n de l a s i t u a t i o n s a n i t a i r e e t de ses tendances 
Maladies p a r a s i t a i r e s : i n f e c t i o n s f i l a r i e n n e s (1988 : 2 6 / 2 ) , 

p a r a s i t o l o g i c g é n é r a l e (1988 : 52/A) , s c h i s t o s o œ i a s e (1988 : 2 9 / 1 ) , 
trypanosomiase (1988 : 17/0) 

B i o l o g i e e t c o n t r ô l e 

307 68 2A9* 
(10 ,7 I ) ( 1 2 , 6 X) 

T o t a l 

V o i r rapportant au paragraphe 2 . 1 5 . 
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RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : 
REPRESENTATIVITE GEOGRAPHIQUE DU PERSONNEL1 

Rapport du Directeur général 

[EB83/34 一 22 novembre 1988] 

1• Introduction 

1.1 Le présent rapport est soumis conformément à la demande formulée au paragraphe 4 du 
dispositif de la résolution WHA40.10.2 II est basé sur les chiffres des effectifs du 
mois d'octobre 1988, les comparaisons appropriées étant faites avec les chiffres d'octobre 
1986. 

1.2 En décembre 1987, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une nouvelle 
révision de la formule visant à déterminer les fourchettes souhaitables, avec effet au 
1 e r janvier 1988. Conformément au paragraphe 1 du dispositif de la résolution WHA32.37 
notamment, l'OMS suit d'aussi près que possible la pratique de l'Organisation des Nations 
Unies dans ce domaine, et une révision des fourchettes souhaitables pour l'OMS est donc 
proposée ci-après. 

2. Situation en octobre 1988 

2.1 On trouvera à 1'appendice 1 des données complètes concernant 1'évolution de la 
représentativité géographique du personnel, à savoir, pour chaque Etat Membre : 1) la 
fourchette souhaitable en octobre 1986, fixée conformément au paragraphe 3 du dispositif de 
la résolution WHA40.10； 2) le nombre de ressortissants faisant partie du personnel en 
octobre 1986； 3) le degré de représentation en octobre 1986； 4) le nombre de nominations de 
ressortissants depuis octobre 1986； 5) le nombre de cessations d'emploi de ressortissants 
depuis octobre 1986； 6) le nombre de ressortissants faisant partie du personnel en 
octobre 1988； et 7) le degré de représentation en octobre 1988. 

2.2 Depuis octobre 1986, aucun nouvel Etat n'est devenu Membre de l'OMS. Le nombre de 
Membres et de Membres associés est de 167. Cependant, la RSS de Biélorussie et la RSS 
d'Ukraine sont Membres "inactifs", et l'Afrique du Sud ne participe pas effectivement à 
l'activité de l'OMS. 

2.3 Le tableau ci-après reflète les changements dans la représentation des pays depuis 
octobre 1986, compte tenu des nouvelles fourchettes souhaitables fixées par l'Assemblée de 
la Santé dans sa résolution WHA40.10 : 

1 Voir résolution EB83.R12. 
2 Document WHA40/1987/REC/1, p. 9. 
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Pays 
non représentés 

Pays 
sous-représentés 

Pays 
surreprésentés 

Pays adéquatement 
représentés 

Octobre 
1986 

Octobre 
1988 

Octobre 
1986 

Octobre 
1988 

Octobre 
1986 

Octobre 
1988 

Octobre 
1986 

Octobre 
1988 

37 36 12 12 36 30 79 86 

2.4 Les listes des pays non représentés, sous-représentés, adéquatement représentés, et 
surreprésentés en octobre 1988 figurent à 1'appendice 2. 

2.5 On a continué à constater une réduction régulière de 1'effectif des ressortissants de 
pays surreprésentés, c'est-à-dire du nombre de ressortissants dépassant les fourchettes 
souhaitables, qui est passé de 193 en octobre 1986 (chiffre obtenu avec les nouvelles 
fourchettes) à 152 en octobre 1988 — soit une réduction de 21,2 %. La ventilation 
détaillée de ces chiffres par pays et par Région est fournie à 1‘appendice 3. 

3. Objectifs de recrutement et évolution de la représentativité géographique du 
personnel 

3.1 La résolution WHA40.10 a maintenu 1'objectif initialement fixé par la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, à savoir que 40 % des nominations à des postes soumis à la 
répartition géographique devraient intéresser des ressortissants de pays non représentés ou 
sous-représentés. 

3.2 Au cours de la période allant d'octobre 1986 à octobre 1988, il y a eu 236 nominations 
(voir l'appendice 1) dont 95, soit 40,25 %, concernaient des ressortissants de pays non 
représentés ou sous-représentés. L'objectif fixé par l'Assemblée de la Santé a donc été 
atteint. 

3.3 Les pays ci-après sont passés dans la catégorie des pays adéquatement représentés : 
quatre pays auparavant non représentés (Guinée équatoriale, Mozambique, République 
centrafricaine et Zimbabwe)； deux pays auparavant sous-représentés (Autriche et Venezuela)； 
et dix pays auparavant surreprésentés (Bangladesh, Belgique, Birmanie, Danemark, Guatemala, 
République islamique d'Iran, Liban, Madagascar, Nouvelle-Zélande et République de Corée). 

3.4 En revanche, certains pays sont passés de la catégorie des pays adéquatement 
représentés à celles des non représentés (El Salvador, Maroc et Paraguay), des 
sous-représentés (Bulgarie et Roumanie) et des surreprésentés (Bolivie, Burkina Faso, 
Cameroun et Ouganda). 

3.5 Dans de précédents rapports, le Directeur général a mentionné certaines des 
difficultés de recrutement de membres du personnel de pays non représentés et 
sous-représentés. Au cours d'une période où les effectifs dans les postes soumis à la 
répartition géographique ont continué à baisser (passant de 1231 en octobre 1986 à 1193 en 
octobre 1988, comme 1‘indique le total de 1‘appendice 1), il a été difficile d'améliorer le 
recrutement des ressortissants de pays non représentés et sous-représentés. La poursuite du 
"gel" d'un nombre considérable de postes vacants financés au titre du budget ordinaire, 
rendue nécessaire par les importantes réductions qui ont dû être opérées dans 1'exécution 
des programmes en 1986-1987 puis à nouveau en 1988-1989, a exacerbé le problème. En outre, 
certaines des difficultés ont trait aux pays non représentés et sous-représentés eux-mêmes, 
dont plusieurs ont une population très réduite, ne sont que récemment devenus Membres de 
l'OMS ou ont besoin des services de tous leurs spécialistes de la santé. Dans d'autres cas, 
des personnes qualifiées hésitent à postuler un emploi en raison d'obstacles linguistiques, 
de craintes quant aux difficultés liées à 1‘expatriation et à la mobilité entre les lieux 
d'affectation, de la sécurité d'emploi insuffisante ou du niveau peu attrayant des 
traitements. Il existe même des pays dont aucun ressortissant n'a jamais présenté de 
candidature. 
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3.6 Malgré ces obstacles, le Directeur général a la ferme intention de poursuivre et, avec 
l'aide des Etats Membres et des Directeurs régionaux, d'accroître tous les efforts faits 
pour recruter des ressortissants de pays non représentés et sous-représentés. Il estime donc 
qu'il serait approprié de maintenir l'objectif actuel de 40 % de 1'ensemble des postes 
vacants soumis à la répartition géographique au cours de la période se terminant en octobre 
1990 pour les nominations de ressortissants de pays non représentés et sous-représentés. 

4. Fourchettes souhaitables 

4.1 Diverses résolutions de l'Assemblée de la Santé (par exemple les résolutions WHA32.37 
et WHA34.15) ont souligné la nécessité de suivre d'aussi près que possible les pratiques de 
l'Organisation des Nations Unies concernant la représentativité géographique du personnel. 
Les fourchettes souhaitables fixées à cet égard par le Directeur général avec l'approbation 
de l'Assemblée de la Santé ont été fondées sur la formule utilisée par cette Organisation. 

4.2 Les détails de l'adaptation et de l'application de la formule de l'Organisation des 
Nations Unies à la situation de l'OMS ont fait l'objet d'un rapport au Conseil exécutif à 
ses soixante-septième1 et soixante-dix-neuvième2 sessions (janvier 1981 et 
janvier 1987). 

4.3 En décembre 1987, l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 42/220, a 
modifié la formule servant à fixer des fourchettes souhaitables, de sorte que : 

1) 40 % du nombre total des postes sont liés au facteur "qualité de Membre", et par 
conséquent répartis également entre tous les Membres； 

2) 55 % du nombre total des postes sont liés au facteur "contribution", et par 
conséquent répartis proportionnellement au barème des contributions； 

3) 5 X du nombre total des postes sont liés au facteur "population", et par 
conséquent répartis pour la première fois entre les Etats Membres proportionnellement à 
leur population; 

4) le point médian de la fourchette souhaitable pour chaque pays est la somme 
arithmétique des trois facteurs susmentionnés； 

5) la marge pour la limite supérieure et la limite inférieure de la fourchette 
souhaitable pour chaque pays est a) de 15 % à partir du point médian, ou b) de 
0,17778 % de 1'ensemble des postes, dans les deux cas en plus ou en moins à partir du 
point médian — le chiffre le plus élevé étant retenu; 

6) la limite supérieure de la fourchette souhaitable représente au minimum 0,51852 % 
de 1'ensemble des postes. 

4.4 Le Directeur général propose que, conformément aux précédentes résolutions de 
l'Assemblée de la Santé sur la question, la formule susmentionnée soit adaptée pour l'OMS. 
Les éléments de la formule de l'OMS seraient les suivants : 

1) nombre total des postes : 1450 (aucune modification proposée)； 

2) facteur "qualité de Membre" : 3,45238 postes par pays (total 580 postes)； 

3) facteur "contribution" : 7,9750 postes pour chaque 1 % de contribution (total 
797,5 postes)； 

4) facteur "population" : 0,01484 poste par million d'habitants (total 72,5 postes； 
population totale 4886,28 millions)； 

1 Document EB67/1981/REC/1, annexe 12. 
2 Document EB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 
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marge pour les limites supérieure et inférieure de chaque fourchette souhaitable : 
à partir du point médian ou 2,57778 postes, en plus ou en moins, le chiffre le 
élevé étant retenu; 

6) la limite supérieure est arrondie vers le haut et la limite inférieure vers le bas 
au nombre entier le plus proche, sous réserve d'un minimum de 8 pour la limite 
supérieure et de 1 pour la limite inférieure. 

4.5 Des exemples types de calcul de la fourchette sont présentés à 1‘appendice 4. Les 
principaux effets de la nouvelle formule sont les suivants : 

1) augmentation sensible de la fourchette des pays très peuplés； et 

2) élargissement de la fourchette des plus petits contributeurs, qui passe de 1-6 
à 1-8. 

Vingt-six pays auraient une fourchette inchangée. Tous les autres pays verraient augmenter 
dans des proportions différentes leur limite supérieure ou les deux limites. Aucune limite 
supérieure ou inférieure ne serait abaissée. 

4.6 Les nouvelles fourchettes proposées, une comparaison de ces nouvelles fourchettes avec 
les fourchettes actuelles et le degré de représentation des pays qui en résulte font l'objet 
de l'appendice 5. Les chiffres de population donnés dans cet appendice et utilisés pour 
calculer les fourchettes individuelles sont tirés de la même source que celle utilisée par 
1‘Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire 1'édition la plus récente de l'Annuaire 
démographique des Nations Unies. Les contributions indiquées et utilisées dans les calculs 
sont celles qui figurent dans le barème des contributions de l'OMS pour 1988-1989, adoptées 
dans la résolution WHA40.6. On notera que 1'application des fourchettes proposées aboutirait 
aux modifications de catégorie suivantes : 

1) deux pays, adéquatement représentés aujourd'hui, seraient sous-représentés (Chine 
et Iraq)； et 

2) neuf pays, actuellement surreprésentés, seraient adéquatement représentés 
(Argentine, Australie, Bolivie, Burkina Faso, Ethiopie, Maurice, Nigéria, Ouganda et 
Sénégal). 

5• Résumé et conclusion 

5.1 Pour compléter 1'information sur la représentativité géographique du personnel, 
1‘appendice 6 présente une récapitulation des effectifs pour tous les postes (soumis ou non 
à la répartition géographique) dans les bureaux établis et pour les projets, en indiquant le 
nombre et la proportion des postes occupés par des femmes (voir aussi à ce sujet 1‘annexe 6 
précédant la présente annexe). 

5.2 Le présent rapport montre que les progrès faits pour améliorer la représentativité 
géographique du personnel se sont poursuivis au cours de la période considérée : 1'objectif 
de 40 % de nominations de ressortissants de pays non représentés et sous-représentés a été 
atteint; le nombre des pays non représentés a diminué d'une unité； le nombre des pays 
surreprésentés a diminué de six unités； le nombre des pays adéquatement représentés — le 
critère par excellence pour évaluer la représentativité géographique du personnel — a 
augmenté de sept unités ； et le niveau d'ensemble de la surreprésentation a diminué de plus 
de 21 X. 

5.3 Ces progrès ne permettent toutefois aucun relâchement des efforts visant à améliorer 
encore la représentativité géographique du personnel. Bien au contraire, comme indiqué plus 
haut au paragraphe 3.6, le Directeur général a la ferme intention d'intensifier ces efforts 
pendant la prochaine période biennale； il propose donc de maintenir l'objectif de 40 % pour 
la période se terminant en octobre 1990. 
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Appendice 1 

EVOLUTION DE LA REPRESENTATIVITE DU PERSONNEL D'OCTOBRE 1986 A OCTOBRE 1988 
DANS LES POSTES SOUMIS A LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

и 1 Pays 
F o u r c h e t t e 
s o u h a i t a b l e 

Nombre de 
NcMninations 

depuis 
octobre 1986 

C e s s a t i o n s 
Nombre de 

Degré de r e p r é -
s e n t a t i o n en 

2 
octobre 1988 

и 1 Pays 
F o u r c h e t t e 
s o u h a i t a b l e 

r e s s o r -
t i s s a n t s 

Degré de r e p r é -
s e n t a t i o n en 

NcMninations 
depuis 

octobre 1986 

d ‘emplo i 
depuis 

octobre 1986 

r e s s o r -
t i s s a n t s 

en octobre 
1988 

Degré de r e p r é -
s e n t a t i o n en 

2 
octobre 1988 

и 1 Pays 
F o u r c h e t t e 
s o u h a i t a b l e 

en octobre 
1986 

octobre 19862 

NcMninations 
depuis 

octobre 1986 

d ‘emplo i 
depuis 

octobre 1986 

r e s s o r -
t i s s a n t s 

en octobre 
1988 

Degré de r e p r é -
s e n t a t i o n en 

2 
octobre 1988 

A f g h a n i s t a n 001-006 3 • 0 2 1 
A l b a n i e 001-006 0 0 0 0 0 0 
A l g é r i e 001-007 5 » 0 0 5 -

Allemagne, Républ ique 
f é d é r a l e d ' 058-080 ЗА - 5 10 29 -

Angola 001-006 1 - 2 1 2 -

A n t i g u a - e t - B a r b u d a 001-006 1 - 0 0 1 -
A r a b i e Saoudite 008-014 2 - 0 0 2 -

A r g e n t i n e 005-011 1A + 4 6 12 + 
A u s t r a l i e 013-019 20 + 3 3 20 + � 
A u t r i c h e 006-012 A - 3 1 6 -

Bahamas 001-006 0 0 0 0 0 0 
B a h r e i n 001-006 0 0 0 0 0 0 
Bangladesh 001-006 9 + 0 3 6 = 
Barbado 001-006 1 - 0 0 1 = 
B e l g i q u e 010-016 18 + 2 5 15 -
Bénin 001-006 11 + 0 1 10 + 
Bhoutan 001-006 1 - 0 0 1 -

Birmanie 001-006 8 + 2 4 6 -

B o l i v i e 001-006 6 - 2 1 7 + 
Botswana 001-006 0 0 0 0 0 0 
B r é s i l 011-017 15 - 5 3 17 -

Brunéi Darussalam 001-007 0 0 0 0 0 0 
B u l g a r i e 002-008 2 - 0 1 1 -

B u r k i n a Faso 001-006 5 - 2 0" 7 + 
Burundi 001-006 3 - 0 0 3 -

Cameroun 001-006 6 - 4 1 9 + 
Canada 023-032 26 - 11 7 30 -

Cap-Vert 001-006 2 - 0 0 2 -

C h i l i 001-007 13 + 3 2 1A + 
Chine 007-012 8 - 1 1 8 -

Chypre 001-006 2 - 0 0 2 
Colombie 001-007 14 + 2 5 11 + 
Comores 001-006 1 - 0 0 1 -

Congo 001-006 12 + 0 2 10 + 
Costa R i c a 001-006 3 - 1 0 A = 

Côte d ' I v o i r e 001-006 2 - 2 0 A -

Cuba 001-007 3 1 0 4 -

Danemark 006-012 13 + 1 3 11 -
D j i b o u t i 001-006 0 0 0 0 0 0 
Dominique 001-006 0 0 0 0 0 0 
Egypte 001-007 21 + 2 5 18 + 
E l S a l v a d o r 001-006 2 ‘ 0 2 0 0 

Les Membres i n a c t i f s (RSS de B i é l o r u s s i e e t RSS d ' U k r a i n e ) et l ' A f r i q u e du Sud ne f i g u r e n t pas dans l e t a b l e a u en 
r a i s o n de l e u r s t a t u t p a r t i c u l i e r . 

2 
0 : non r e p r é s e n t é ; - : sous-représenté； - : adéquatement r e p r é s e n t é ; + : s u r r e p r é s e n t é . 
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Nombre de 
J • • V Д AM m 

C e s s a t i o n s 
Nombre de 

Pays 
F o u r c h e t t e 
s o u h a i t a b l e 

r e s s o r -
t i s s a n t s 

Degré de r e p r é -
s e n t a t i o n en 
octobre 19861 

Nominations 
depuis 

octobre 1986 

d 'emplo i 
depuis 

octobre 1986 

r e s s o r -

t i s s a n t s 
en octobre 

1988 

Degré de r e p r é -

s e n t a t i o n en Pays 
F o u r c h e t t e 
s o u h a i t a b l e 

en octobre 
1986 

Degré de r e p r é -
s e n t a t i o n en 
octobre 19861 

Nominations 
depuis 

octobre 1986 

d 'emplo i 
depuis 

octobre 1986 

r e s s o r -

t i s s a n t s 
en octobre 

1988 
octobre 19881 

E m i r a t s arabes u n i s 002-008 0 0 0 0 0 0 

Equateur 001-007 5 - 1 1 5 -
Espagne 016-023 11 - 2 3 10 -

E t a t s - U n i s d'Amérique 17A-237 171 - A3 A8 166 -

E t h i o p i e 001-006 8 + 0 1 7 + 
F i d j i 001-006 1 - 0 0 1 -
F i n l a n d e 004-010 7 - 2 1 8 -
France 045-062 69 + 8 8 69 + 
Gabon 001-007 

ПП1—DOR 
0 
2 

0 0 
о 

0 
о 

0 
2 

0 

Gambie 
Ghana 

UU X uuo 
001-006 16 + 0 0 16 + 

Grèce 004-010 3 - 1 3 1 -

Grenade 001-006 0 0 0 0 0 0 

Guatemala 001-006 8 + 1 A 5 = 

Guinée 001-006 1 0 0 1 

G u i n é e - B i s s a u 001-006 2 1 0 3 -

Guinée é q u a t o r i a l e 001-006 0 0 1 0 1 -

Guyana 001-006 4 - 0 1 3 -
H a ï t i 001-006 3 - 1 1 3 « 

Honduras 001-006 3 = 0 0 3 = 

Hongrie 002-008 4 - 1 1 A = 

I l e s Cook 001-006 0 0 0 0 0 0 

I l e s Salomon 001-006 0 0 0 0 0 0 

Inde 003-009 46 + 1 11 36 + 
Indonés ie 001-007 7 = 2 3 6 -

I r a n (Républ ique 
i s l a m i q u e d ' ) 005-011 

001-007 
12 

2 

+ 0 
о 

3 
1 

9 
1 

= 

I r l a n d e 002-008 
nm —r\m 

7 
Q Q 

1 
о 

0 
о 

8 
о о Xslânde 

I s r a ë l 
uux uu/ 
002-008 3 0 1 2 

I t a l i e 028-039 22 - 7 7 22 -

J a m a h i r i y a arabe 
l ibyenne 002-008 3 - 2 1 4 -

Jamaïque 001-006 4 - 3 1 6 -
Japon 075-103 25 - 6 3 28 -

J o r d a n i e 001-006 6 = 1 2 5 « 

Kampuchea démocratique 001-006 0 0 0 0 0 0 

Kenya 001-006 4 - 1 1 A -
K i r i b a t i 001-006 0 0 0 0 0 0 

Koweït 003-009 0 0 0 0 0 0 

Lesotho 001-006 2 = 1 0 3 -
L i b a n 001-006 8 + 1 3 6 -
L i b é r i a 001-006 3 - 3 0 6 -

Luxembourg 001-007 0 0 0 0 0 0 

Madagascar 001-006 7 十 0 2 5 -

M a l a i s i e 001-007 6 - 2 1 7 -
Malawi 001-006 1 = 0 0 1 -
Maldives 001-006 0 0 0 0 0 0 

Mal i 001-006 6 = 1 1 6 -
Malte 001-006 4 - 0 1 3 -

Maroc 001-007 1 - 0 1 0 0 

Maurice 001-006 8 + 0 1 7 十 

О : non représenté ; - : sous-représenté； = : adéquatement représenté ; + : s u r r e p r é s e n t é . 
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Nombre de 
C e s s a t i o n s 

Nombre de 

Pays 
F o u r c h e t t e 

r e s s o r -
t i s s a n t s 

Degré de r e p r é -
s e n t a t i o n en 

Nominations 
depuis 

d ' e m p l o i 
r e s s o r -

t i s s a n t s 
Degré de r e p r é -

s e n t a t i o n en 
s o u h a i t a b l e 

en octobre 
1986 

octobre 1986 octobre 1986 
depuis 

octobre 1986 
en octobre 

1988 
octobre 19881 

M a u r i t a n i e 001-006 2 0 0 2 
Mexique 007-013 9 - 2 1 10 -
Monaco 001-006 0 0 0 0 0 0 
Mongolie 001-006 1 - 0 0 1 -
Mozambique 001-006 0 0 1 0 1 -
Namibie 001-006 0 0 0 0 0 0 
Népal 001-006 8 + 1 0 9 + 
N i c a r a g u a 001-006 1 - 0 0 1 -
Niger 001-006 2 - 0 0 2 -
N i g é r i a 002-008 11 + 1 3 9 + 
Norvège 005-011 9 3 1 11 
N o u v e l l e - Z é l a n d e 002-008 10 + 0 3 7 -
Oman 001-006 0 0 0 0 0 0 
Ouganda 001-006 5 - 2 0 7 + 
P a k i s t a n 001-007 12 + 1 3 10 + 
Panama 001-006 1 - 1 1 1 -
Papouas ie-Nouvel le -Guinée 001-006 0 0 0 0 0 0 
Paraguay 001-006 1 - 0 1 0 0 
Pays-Bas 014-020 1A - 6 1 19 -
Pérou 001-007 6 - 2 2 6 -
P h i l i p p i n e s 001-007 12 + 4 4 12 + 
Pologne 005-011 10 - 3 5 8 -
P o r t u g a l 002-008 3 - 2 0 5 -
Qatar 001-007 0 0 0 0 0 0 
Républ ique arabe 

s y r i e n n e 001-007 7 - 0 1 6 -
Républ ique c e n t r a f r i c a i n e 001-006 0 0 2 0 2 -
Républ ique de Corée 002-008 9 + 0 4 5 -
Républ ique démocratique 

al lemande 011-017 4 - 1 2 3 -

Républ ique démocratique 
p o p u l a i r e l a o 001-006 0 0 0 0 0 0 

Républ ique dcxninicaine 001-007 3 - 0 1 2 = 

Républ ique p o p u l a i r e 
démocratique de Corée 001-007 0 0 0 0 0 0 

Républ ique-Unie de 
Tanzanie 001-006 9 + 0 0 9 + 

Roumanie 002-008 2 - 0 1 1 -

Royaume-Uni de Grande-
Biretэ^пв вЪ d ‘ 1с1.эпс1в 
du Nord 035-049 74 + 12 12 74 + 

Rwanda 001-006 5 = 0 1 4 = 

S a i n t e - L u c i e 001-006 0 0 0 0 0 0 
S a i n t - K i t t s - e t - N e v i s 001-006 0 0 0 0 0 0 
S a i n t - M a r i n 001-006 0 0 0 0 0 0 
S a i n t - V i n c e n t - e t -

Grenadines 001-006 1 - 0 0 1 -
Samoa 001-006 0 0 0 0 0 0 
Sao T o m é - e t - P r i n c i p e 001-006 0 0 0 0 0 0 
Sénéga l 001-006 7 + 1 0 8 + 
S e y c h e l l e s 001-006 1 - 0 1 1 « 

S i e r r a Leone 001-006 6 - 0 0 5 » 

Singapour 001-007 n - 0 0 о -

0 : non représenté ; - : sous-représenté； “ : adéquatement r e p r é s e n t é ; + : s u r r e p r é s e n t é . 
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Pays 
Fourchet te 
s o u h a i t a b l e 

Nombre de 
r e s s o r -

t i s s a n t s 
en octobre 

1986 

Degré de r e p r é -
s e n t a t i o n en 
octobre 1986^ 

Nominations 
depuis 

octobre 1986 

C e s s a t i o n s 
d 'emplo i 

depuis 
octobre 1986 

Nombre de 
r e s s o r -

t i s s a n t s 
en octobre 

1988 

Degré de r e p r é -
s e n t a t i o n en 
octobre 19881 

Somalie 001-006 2 = 1 0 3 
Soudan 001-006 11 + 0 1 10 + 
S r i Lanka 001-006 13 + 1 A 10 + 
Suède 010-016 22 + 2 4 20 + 
S u i s s e 009-015 18 + 3 A 17 + 
Suriname 001-006 1 0 0 1 
Swaz i land 001-006 2 - 0 0 2 -
Tchad 001-006 2 - 0 0 2 -
Tchécos lovaquie 006-012 5 - 0 1 4 -

Thaï lande 001-007 10 + 1 1 10 + 
Togo 001-006 11 + 0 1 10 + 
Tonga 001-006 0 0 0 0 0 0 
T r i n i t é - e t - T o b a g o 001-007 A - 1 1 -

T u n i s i e 001-007 4 - 1 1 A -

Turquie 003-009 5 : 1 2 4 -
Union des Républ iques 

s o c i a l i s t e s 
s o v i é t i q u e s 071-097 46 - 19 16 49 -

Uruguay 001-007 4 - 1 1 4 -

Vanuatu 001-006 0 0 0 0 0 0 
Venezuela 005-011 4 - 2 1 5 -
V i e t Nam 001-006 1 - 1 0 2 -
Yémen 001-006 0 0 0 0 0 0 

Yémen démocratique 001-006 1 - 0 0 1 -
Y o u g o s l a v i e 004-010 6 - 2 2 6 -

Z a ï r e 001-006 9 + 2 0 11 + 
Zambie 001-006 5 - 0 0 5 -
Zimbabwe 001-006 0 0 1 0 1 -
Autres S/0 2 S/0 0 1 1 S / 0 

TOTAL 1 231 236 274 1 193 

О : non représenté ; 一 : sous—]représenté; = : adéquatement r e p r é s e n t é ; + : s u r r e p r é s e n t é ; S/O : sans o b j e t . 
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Appendice 2 

ETAT DE LA REPRESENTATION DES PAYS EN OCTOBRE 1988 

1• Pays non représentés1 

Albanie 
Bahamas 
Bahreïn 
Botswana 
Brunéi Darussalam 
Djibouti 
Dominique 
El Salvador 
Emirats arabes unis 
Gabon 
Grenade 
Iles Cook 
Iles Salomon 

Islande 
Kampuchea démocratique 
Kiribati 
Koweït 
Luxembourg 
Maldives 
Maroc 
Monaco 
Namibie 
Oman 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay 
Qatar 

République démocratique 
populaire lao 

République populaire 
démocratique 
de Corée 

Sainte-Lucie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Samoa 
Saint-Marin 
Sao Tomé-et-Principe 
Tonga 
Vanuatu 
Yémen 

2• Pays sous-représentés 

Allemagne, République 
fédérale d' 

Arabie Saoudite 
Bulgarie 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 

Grèce 
Italie 
Japon 
République démocratique 
allemande 

Roumanie 

Tchécoslovaquie 
Union des Républiques 

socialistes soviétiques 

3• Pays adéquatement représentés 

Afghanistan 
Algérie 
Angola 
Ant igua-et-Barbuda 
Autriche 
Bangladesh 
Barbade 
Belgique 
Bhoutan 
Birmanie 
Brésil 
Burundi 
Canada 
Cap-Vert 
Chine 
Chypre 
Comores 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Cuba 

Danemark 
Equateur 
Fidji 
Finlande 
Gambie 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 
Indonésie 
Iran (République 
islamique d') 

Iraq 
Irlande 
Israël 
Jamahiriya arabe 1 

Jamaïque 
Jordanie 
Kenya 
Lesotho 
Liban 
Libéria 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Mali 
Malte 
Mauritanie 
Mexique 
Mongolie 
Mozambique 
Nicaragua 
Niger 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Panama 

Les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine) et l'Afrique du Sud ne 
comptent pas non plus de ressortissants dans le personnel de l'OMS, mais ils ne figurent pas 
dans la liste des pays non représentés en raison de leur statut particulier. 
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3. Pays adéquatement représentés (suite) 

Pays-Bas 
Pérou 
Pologne 
Portugal 
République 
République 
République 
République 
Rwanda 

arabe syrienne 
centrafricaine 
de Corée 
dominicaine 

Saint-Vincent-et-Grenadines 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Somalie 
Suriname 
Swaziland 
Tchad 
Trinité-et-Tobago 

Tunisie 
Turquie 
Uruguay 
Venezuela 
Viet Nam 
Yémen démocratique 
Yougoslavie 
Zambie 
Zimbabwe 

Pays surreprésentés 

Argentine 
Australie 
Bénin 
Bolivie 
Burkina Faso 
Cameroun 
Chili 
Colombie 
Congo 
Egypte 
Ethiopie 
France 

Ghana Sénégal 
Inde Soudan 
Maurice Sri Lanka 
Népal Suède 
Nigéria Suisse 
Ouganda Thaïlande 
Pakistan Togo 
Philippines Zaïre 
République-Unie de Tanzanie 
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande 
du Nord 
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Appendice 3 

EFFECTIFS EXCEDENTAIRES DES PAYS SURREPRESENTES PAR RAPPORT A LA LIMITE SUPERIEURE 
DES FOURCHETTES, PAR REGION, EN OCTOBRE 1986 ET EN OCTOBRE 1988 

Nombre de fonctionnaires 
excédentaires par rapport à 
la limite supérieure de la 

fourchette 

Nombre de fonctionnaires 
excédentaires par rapport à 
la limite supérieure de la 

fourchette 

1986 1988 1986 1988 

Afrique 

Bénin 
Burkina Faso 
Cameroun 
Congo 
Ethiopie 
Ghana 
Madagascar 
Maurice 
Nigéria 
Ouganda 
République-Unie de 
Tanzanie 

Sénégal 
Togo 
Zaïre 

Total 

6 
2 
10 
1 
2 
3 

41 

Europe 

4 Belgique 2 
1 Danemark 1 
3 France 7 
4 Royaume-Uni de Grande-
1 Bretagne et d'Irlande 
10 du Nord 25 
- Suède 6 
1 Suisse 3 
1 — 
1 Total 44 
3 —— 

Méditerranée orientale 
2 ” 
4 Egypte 14 
5 Iran (République 

— islamique d') 1 
40 Liban 2 
— Pakistan 5 

Soudan 5 

25 

38 

11 

Amériques 

Argentine 
Bolivie 
Chili 
Colombie 
Guatemala 

Total 18 13 

Total 

Pacifique occidental 

Australie 
Nouvelle-Zélande 
Philippines 
République de Corée 

Total 

27 18 

Asie du Sud-Est 

Bangladesh 
Birmanie 
Inde 
Népal 
Sri Lanka 
Thaïlande 

3 
2 
37 
2 
7 
3 

Récapitulation 

- Afrique 41 
- Amériques 18 

27 Asie du Sud-Est 54 
3 Europe 44 
4 Méditerranée orientale 27 
3 Pacifique occidental 9 

40 
13 
37 
38 
18 
6 

Total 54 37 Total 193 152 

Les chiffres indiqués dans ces colonnes ne sont pas les mêmes que ceux fournis au 
Conseil en janvier 1987 (document EB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 4) en raison de 
l'application des nouvelles fourchettes souhaitables conformément à la résolution WHA40.10. 
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Appendice 4 

EXEMPLES TYPES DE CALCUL DES FOURCHETTES SOUHAITABLES PROPOSEES 

A. Pays dont la contribution est de 0，01 % et la population de 
2 910 000 habitants 

Facteur "qualité de Membre" 3,45238 
Facteur "contribution" (7,975 x 0,01) 0,07975 
Facteur "population" (0,01484 x 2,91) 0,04318 

Point médian 3,57531 

15 % du point médian est donc plus petit que 2,57778 

Limite supérieure : ajouter 2,57778 (= 6,15309, c'est-à-dire 
moins de 8) 

Limite inférieure : retrancher 2,57778 (= 0,99753, moins de 1) 

La fourchette est donc de 1-8 

B. Pays dont la contribution est de 0,26 % et la population de 
3 720 000 habitants 

Facteur "qualité de Membre" 
Facteur "contribution" (7,975 x 0,26) 
Facteur "population" (0,01484 x 3,72) 

Point médian 

15 % du point médian est donc plus petit que 2,57778 

Limite supérieure : aj outer 2,57778 (- 8,14684); arrondir 
au nombre entier supérieur 

Limite inférieure : retrancher 2,57778 (= 2,99128); arrondir 
au nombre entier inférieur 

La fourchette est donc de 2-9 

C. Pays dont la contribution est de 0,46 % et la population de 
880 560 000 habitants 

Facteur "qualité de Membre" 
Facteur "contribution" (7,975 x 0,46) 
Facteur "population" (0,01484 x 880,56) 

Point médian 

15 % du point médian est donc plus grand que 2,57778 

Limite supérieure : ajouter 3,02826 (= 23,21665)； arrondir 
au nombre entier supérieur 

Limite inférieure : retrancher 3,02826 (= 17,16013)； arrondir 
au nombre entier inférieur 

8 (minimum) 

3,45238 
2,07350 
0,05520 

5,58108 

3,45238 
3,66850 
13,06751 

20,18839 

24 

17 

La fourchette est donc de 17-24 
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Appendice 5 

COMPARAISON ENTRE LES FOURCHETTES SOUHAITABLES ACTUELLES ET 
LES FOURCHETTES SOUHAITABLES PROPOSEES, ET DEGRE DE REPRESENTATION DES PAYS 

D'APRES LES DEUX SYSTEMES 

Contri-
bution 

Popu-
lation 

(en 
millions) 

Nombre de 
ressortis-
sants en 
octobre 
1988 

Fourchette 
souhaitable 

Degré de 
représentation Contri-

bution 

Popu-
lation 

(en 
millions) 

Nombre de 
ressortis-
sants en 
octobre 
1988 

formule 
actuelle 

formule 
proposée 

fourchette 
actuelle 

fourchette 
proposée1 

Afghanistan 0 01 18 61 1 001 -006 001 •008 
Albanie 0 01 3 02 0 001 -006 001 •008 0 0 
Algérie 0 14 22 42 5 001 -007 002 •008 -
Allemagne, République � fédérale d' 8 10 61 05 29 058 -080 058 •080 - -

Angola 0 01 8 98 2 001 -006 001-•008 = = 

Antigua-et-Barbuda 0 01 0 08 1 001 -006 001-•008 = 

Arabie Saoudite 0 95 12 01 2 008 -014 008 •014 - -

Argentine 0 61 31 03 12 005 -011 006-•012 + • 

Australie 1 63 15 97 20 013 -019 014. •020 + 
Autriche 0 72 7 56 6 006 -012 006 •012 = 

Bahamas 0 01 0 24 0 001 -006 001. •008 0 0 
Bahreïn 0 02 0 41 0 001 -006 001-•008 0 0 
Bangladesh 0 02 100 62 6 001 -006 002-•008 = = 

Barbade 0 01 0 25 1 001 -006 001-•008 = 

Belgique 1 16 9 91 15 010 -016 010 •016 - = 

Bénin 0 01 4 04 10 001 -006 001 -008 + + 
Bhoutan 0 01 1 45 1 001 -006 001 •008 = = 

Birmanie 0 01 39 41 6 001 -006 001 •008 
Bolivie 0 01 6 55 7 001 -006 001-•008 + = 

Botswana 0 01 1 13 0 001 -006 001 •008 0 0 
Brésil 1 37 138 49 17 011 -017 013-•020 = -• 

Brunéi Darussalam 0 04 0 24 0 001 -007 001-•008 0 0 
Bulgarie 0 16 8 96 1 002 -008 002-•008 - -

Burkina Faso 0 01 6 75 7 001 -006 001-•008 + 
Burundi 0 01 4 85 3 001 -006 001-•008 
Cameroun 0 01 10 45 9 001 -006 001-008 + + 
Canada 3 00 25 61 30 023 -032 023-032 = -

Cap-Vert 0 01 0 33 2 001 -006 001-008 -
Chili 0 07 12 33 14 001 -007 001-008 + + 
Chine 0 77 1072 22 8 007 -012 021-030 = -

Chypre 0 02 0 67 2 001 -006 001-008 -
Colombie 0 13 29 19 11 001 -007 002-008 + + 
Comores 0 01 0 48 1 001 -006 001- 008 -

Congo 0 01 1 79 10 001 -006 001- 008 + + 
Costa Rica 0 02 2 67 4 001 -006 001- 008 
Côte d'Ivoire 0 02 10 16 4 001 -006 001- 008 _ . 
Cuba 0 09 10 25 4 001 -007 001- 008 
Danemark 0 71 5 12 11 006 -012 006- 012 

一 

-

Djibouti 0 01 0 46 0 001 -006 001- 008 0 0 
Dominique 0 01 0 08 0 001 -006 001-003 0 0 
Egypte 0 07 49 61 18 001 -007 002-008 + + 
El Salvador 0 01 4 91 0 001 •006 001-008 0 0 

0 : non représenté 
surreprésenté. 

sous-représenté；= adéquatement représenté； 
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Contri-
bution 

Popu-
lation 

(en 
millions) 

Nombre de 
ressortis-
sants en 
octobre 
1988 

Fourchette 
souhaitable 

Degré de 
représentation Contri-

bution 

Popu-
lation 

(en 
millions) 

Nombre de 
ressortis-
sants en 
octobre 
1988 

formule 
actuelle 

formule 
proposée 

fourchette 
actuelle 

fourchette 
proposée1 

Emirats arabes unis 0 18 1 38 0 002 -008 002 •008 0 0 
Equateur 0 03 9 65 5 001 -007 001 •008 -
Espagne 1 99 38 67 10 016 -023 016 •023 - -

Etats-Unis d'Amérique 25 00 241 60 166 174 -237 175 •238 - -

Ethiopie 0 01 44 93 7 001 -006 001 -008 + -

Fidji 0 01 0 70 1 001 -006 001 •008 - -

Finlande 0 49 4 92 8 004 -010 004 •011 - -

France 6 25 55 39 69 045 -062 046 •063 + + 
Gabon 0 03 1 17 0 001 -007 001 •008 0 0 
Gambie 0 01 0 66 2 001 -006 001 •008 - -

Ghana 0 01 14 04 16 001 -006 001 •008 + + 
Grèce 0 43 9 97 1 004 -010 004 -010 - -

Grenade 0 01 0 11 0 001 -006 001 •008 0 0 
Guatemala 0 02 8 19 5 001 -006 001 •008 - -

Guinée 0 01 6 22 1 001 -006 001 -008 -

Guinée-Bissau 0 01 0 91 3 001 -006 001 -008 = = 

Guinée équatoriale 0 01 0 40 1 001 -006 001 •008 = -

Guyana 0 01 0 97 3 001 -006 001 •008 - -

Haïti 0 01 5 36 3 001 -006 001 •008 -

Honduras 0 01 4 51 3 001 -006 001 •008 - -

Hongrie 0 21 10 63 4 002 -008 002 •008 - -

Iles Cook 0 01 0 02 0 001 -006 001 •008 0 0 
Iles Salomon 0 01 0 28 0 001 -006 001 •008 0 0 
Inde 0 34 766 14 36 003 -009 O U •021 + + 
Indonésie 0 14 166 94 6 001 -007 004 •010 - -
Iran (République 
islamique d,) 0 62 45 91 9 005 -011 006 -012 = -

Iraq 0 12 16 45 1 001 -007 002 •008 - -

Irlande 0 18 3 54 8 002 -008 002 •008 - -

Islande 0 03 0 24 0 001 -007 001 •008 0 0 
Israël 0 21 4 30 2 002 -008 002-008 - -

Italie 3 72 57 22 22 028 -039 028-040 - -

Jamahiriya arabe 
libyenne 0 25 3 74 4 002 -008 002-009 - -

Jamaïque 0 02 2 37 6 001 -006 001-008 - -

Japon 10 64 121 49 28 075 -103 076- 104 - -

Jordanie 0 01 3 66 5 001 •006 001- 008 -

Kampuchea 
démocratique 0 01 7 49 0 001 -006 001-008 0 0 

Kenya 0 01 21 16 4 001 -006 001-008 - -

Kiribati 0 01 0 06 0 001 -006 001-008 0 0 
Koweït 0 28 1 79 0 003 -009 003-009 0 0 
Lesotho 0 01 1 56 3 001 -006 001-008 -

Liban 0 01 2 71 6 001 •006 001-008 -

Libéria 0 01 2 22 6 001 -006 001-008 - -

Luxembourg 0 05 0 36 0 001 •007 001-008 0 0 
Madagascar 0 01 10 30 5 001 •006 001-008 - -
Malaisie 0 10 16 11 7 001 •007 001-008 

一 一 

О : non représenté； - : sous-représenté； - : adéquatement représenté； 
+ : surreprésenté. 
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Contri-
bution 

Popu-
lation 

(en 
millions) 

Nombre de 
ressortis-
sants en 
octobre 
1988 

Fourchette 
souhaitable 

Degré de 
représentation Contri-

bution 

Popu-
lation 

(en 
millions) 

Nombre de 
ressortis-
sants en 
octobre 
1988 

formule 
actuelle 

formule 
proposée 

fourchette 
actuelle 

fourchette 
proposée1 

Malawi 0 01 7 28 1 001 -006 001 •008 
Maldives 0 01 0 19 0 001 -006 001 •008 0 0 
Mali 0 01 8 44 6 001 -006 001-•008 = 

Malte 0 01 0 38 3 001 -006 001 •008 = = 

Maroc 0 05 22 48 0 001 -007 001 -008 0 0 
Maurice 0 01 0 99 7 001 -006 001 •008 + = 

Mauritanie 0 01 1 95 2 001 -006 001 •008 - -

Mexique 0 87 79 56 10 007 -013 008 •015 = = 

Monaco 0 01 0 03 0 001 -006 001 •008 0 0 
Mongolie 0 01 1 94 1 001 -006 001 •008 = = 

Mozambique 0 01 14 17 1 001 -006 001-•008 = = 

Namibie 0 01 1 59 0 001 -006 001 •008 0 0 
Népal 0 01 17 13 9 001 -006 001 •008 + + 
Nicaragua 0 01 3 38 1 001 -006 001 •008 - -
Niger 0 01 6 70 2 001 -006 001. 008 = 

Nigéria 0 19 98 52 9 002 -008 003-•010 + -
Norvège 0 53 4 17 11 005 -011 005. 011 = 

Nouvelle-Zélande 0 23 3 25 7 002 -008 002-•008 = 

Oman 0 02 2 00 0 001 -006 001-•008 0 0 
Ouganda 0 01 16 02 7 001 -006 001-•008 + = 

Pakistan 0 06 99 16 10 001 -007 002-•008 + + 
Panama 0 02 2 23 1 001 -006 001-008 = = 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée 0 01 3 40 0 001 -006 001-008 0 0 

Paraguay 0 02 3 81 0 001 -006 001-008 0 0 
Pays-Bas 1 71 14 56 19 014 -020 014-020 » -
Pérou 0 07 20 21 6 001 -007 001- 008 = 

Philippines 0 10 55 00 12 001 -007 002-008 + + 
Pologne 0 63 37 46 8 005 -011 006- 012 - -
Portugal 0 18 10 29 5 002 -008 002-008 = -
Qatar 0 04 0 33 0 001 -007 001-008 0 0 
République arabe 

syrienne 0 04 10 61 6 001 -007 001-008 - -
République 
centrafricaine 0 01 2 74 2 001 -006 001-008 = -

République de Corée 0 19 41 57 5 002 -008 003-009 
République 
démocratique 
allemande 1 30 16, 62 3 011 -017 011- 017 - -

République 
démocratique 
populaire lao 0 01 4, 22 0 001 -006 001-008 0 0 

République 
dominicaine 0 03 6, 42 2 001 -007 001- 008 - -

République populaire 
démocratique 
de Corée 0 05 20’ 88 0 001 -007 001-008 0 0 

République-Unie de 
Tanzanie 0 01 22’ 46 9 001 -006 001-008 + + 

1 0 : non représenté； 
surreprésenté. 

sous-représenté； adéquatement représenté； 
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Contri-
bution 

Popu-
lation 

(en 
millions) 

Nombre de 
ressortis-
sants en 
octobre 
1988 

Fourchette 
souhaitable 

Degré de 
représentation Contri-

bution 

Popu-
lation 

(en 
millions) 

Nombre de 
ressortis-
sants en 
octobre 
1988 

formule 
actuelle 

formule 
proposée 

fourchette 
actuelle 

fourchette 
proposée1 

Roumanie 0,19 23,17 1 002-008 002-008 
Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 4,77 56,76 74 035-049 035-049 + + 

Rwanda 0,01 6,27 4 001-006 001-008 - -

Sainte-Lucie 0,01 0,13 0 001-006 001-008 0 0 
Saint-Kitts-et-Nevis 0,01 0,05 0 001-006 001-008 0 0 
Saint-Marin 0,01 0,02 0 001-006 001-008 0 0 
Saint-Vincent-et-
Greriadines 0,01 0,10 1 001-006 001-008 - -

Samoa 0,01 0,16 0 001-006 001-008 0 0 
Sao Tomé-et-Principe 0,01 0,11 0 001-006 001-008 0 0 
Sénégal 0,01 6,61 8 001-006 001-008 + 
Seychelles 0,01 0,07 1 001-006 001-008 = -
Sierra Leone 0,01 3,67 5 001-006 001-008 = --

Singapour 0,10 2,59 2 001-007 001-008 - -
Somalie 0,01 4,76 3 001-006 001-008 = 

Soudan 0,01 22,18 10 001-006 001-008 + + 
Sri Lanka 0,01 16,12 10 001-006 001-008 + + 
Suède 1,23 8,37 20 010-016 010-016 + + 
Suisse 1,10 6,30 17 009-015 009-015 + + 
Suriname 0,01 0,38 1 001-006 001-008 = = 

Swaziland 0,01 0,67 2 001-006 001-008 = -

Tchad 0,01 5Д4 2 001-006 001-008 -
Tchécoslovaquie 0,69 15,53 k 006-012 006-012 - -

Thaïlande 0,09 52,09 10 001-007 002-008 + + 
Togo 0,01 3,05 10 001-006 001-008 + + 
Tonga 0,01 0,11 0 001-006 001-008 0 0 
Trinité-et-Tobago 0,04 1,20 4 001-007 001-008 •• •• 

Tunisie 0,03 7,23 4 001-007 001-008 -

Turquie 0,33 50,30 4 003-009 004-010 - = 

Union des Républiques 
socialistes 
soviétiques 10,01 219,00 49 071-097 073-100 - -

Uruguay 0,04 2,98 4 001-007 001-008 -

Vanuatu 0,01 0,14 0 001-006 001-008 0 0 
Venezuela 0,59 17,79 5 005-011 005-011 = > 

Viet Nam 0,01 60,92 2 001-006 001-008 = = 

Yémen 0,01 7,05 0 001-006 001-008 0 0 
Yémen démocratique 0,01 2,36 1 001-006 001-008 - -

Yougoslavie 0,45 23,27 6 004-010 004-010 - • 

Zaïre 0,01 30,85 11 001-006 001-008 + + 
Zambie 0,01 6,90 5 001-006 001-008 = -

Zimbabwe 0,02 8,41 1 001-006 001-008 = 

Autres - - 1 000-000 000-000 S/0 S/0 

1 
О : non représenté; - : sous-représenté； = : adéquatement représenté； 

+ : surreprésenté； S/O : sans objet. 
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Appendice 6 

RECAPITULATION DES EFFECTIFS POUR TOUS LES POSTES (SOUMIS OU NON 
A LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE) DANS LES BUREAUX ETABLIS ET POUR LES PROJETS, 

ET PROPORTION DES POSTES OCCUPES PAR DES FEMMES 

Situation en 
octobre 1986 

Situation en 
octobre 1988 

Augmentation/ 
diminution 

nette 

H F T H F T H F T 

Membres du personnel occupant des 
postes soumis à la répartition 
géographique 

Bureaux établis 663 152 815 655 166 821 -8 14 6 

Projets 360 56 416 319 53 372 -41 -3 -44 

Total (1) 1 023 208 1 231 974 219 1 193 -49 11 -38 

Membres du personnel occupant des 
postes non soumis à la répartition 
géographique 

Bureaux établis 117 47 164 128 59 187 11 12 23 

Projets 26 9 35 36 17 53 10 8 18 

Total (2) 143 56 199 164 76 240 21 20 41 

Effectif total (1 et 2) 

Bureaux établis 780 199 979 783 225 1 008 3 26 29 

Projets 386 65 451 355 70 425 -31 5 -26 

Total général (1 et 2) 1 166 264 1 430 1 138 295 1 433 -28 31 3 

Proportion des postes occupés par 
des femmes 

% du personnel des bureaux établis 20,3 t 22,3 % +2,0 % 

% du personnel des projets 14,4 1 16,5 % +2Д % 

% du personnel total 18,5 X 20,6 % +2,1 % 

H - hommes; F - femmes； T = total. 
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I. INTRODUCTION 

1. Conformément à la résolution WHA36.13, le Directeur général a présenté à la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les services d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement à la fin de la première moitié de la Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement (1981-1990).2 

2. Prenant note du rapport, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 
résolution WHA39.20, a prié le Directeur général de continuer à surveiller les progrès de 

1 Voir résolution EB83.R14. 
2 Document WHA39/1986/REC/1, p. 51. 
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1‘approvisionnement en eau et de 1‘assainissement, de faire rapport à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, en 1992, et de soumettre un rapport intérimaire sur la mise 
en oeuvre de la Décennie en tant qu'élément de la deuxième opération de surveillance et 
d'évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. Le présent 
rapport constitue la réponse à cette dernière demande. 

II. SITUATION ACTUELLE 

3. Grâce au système OMS de surveillance de la situation en matière d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement aux niveaux national et mondial, des statistiques sur le niveau des 
services d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont été recueillies à la fin de 1980 
(début de la Décennie), à la fin de 1983, et à la fin de 1985 (mi-Décennie)； on procède 
encore actuellement à la collecte des données pour la fin de 1988 (le Bureau régional des 
Amériques rassemble chaque année des données sur la couverture assurée par les services dans 
les Etats Membres de la Région). On dispose donc d'une base solide pour estimer la situation 
de la Décennie à la fin de 1988, après huit ans d'activité. 

4. L'information qui suit se fonde sur les rapports de 111 pays, la Chine non comprise : 

-Depuis le début de la Décennie, on estime à 225 millions le nombre supplémentaire des 
citadins dans les pays en développement qui ont été dotés d'un approvisionnement 
adéquat en eau saine. Le nombre de ceux qui sont encore dépourvus de ces services est 
estimé à 215 millions. Cependant, le taux de couverture n'est passé que de 76 à 78 % en 
raison du taux d'accroissement rapide de la population urbaine 一 près de 60 % en 
Afrique et quelque 26 % dans les Amériques et en Asie du Sud-Est. 

-De 1981 à 1988, on estime à 250 millions le nombre supplémentaire des citadins qui ont 
accédé à un système approprié d'élimination des excreta. Toutefois, les taux de couver-
ture initiaux étant inférieurs à ceux de 1‘approvisionnement en eau, 340 millions de 
personnes environ sont encore dépourvues de ces services； malgré la croissance rapide 
de la population urbaine, la proportion est passée de 56 % en 1980 à 66 % en 1988, de 
sorte que la disparité entre les services urbains d'approvisionnement en eau et ceux 
d'assainissement a diminué. Ces chiffres représentent aussi un doublement du taux 
d'exécution des programmes depuis le début de la Décennie. 

-Dans les zones rurales, on estime que 310 millions d'habitants supplémentaires ont 
accédé à un approvis ionnement adéquat en eau saine. Il reste encore environ 
915 millions de personnes non desservies； pour chaque personne desservie depuis le 
début de la Décennie, il en reste environ trois qui ne le sont pas. Néanmoins, le 
niveau général de la couverture est passé de 31 à 46 %, et la différence entre les taux 
de couverture urbain et rural a été réduite. 

-De 1981 à 1988, 76 millions seulement de ruraux ont accédé à un système approprié 
d'élimination des excreta, et on estime qu'à la fin de 1988, 1415 millions d'habitants 
des zones rurales du monde en développement n'avaient pas encore accès à de tels 
services. Ces résultats limités représentent une augmentation de la couverture de 14 % 
en 1980 à 17 % seulement en 1988. 

5. En ce qui concerne le taux de couverture et les progrès accomplis durant la Décennie, 
il existe d'importantes différences entre les Régions de l'OMS. Dans les tableaux 1 à 4 de 
l'appendice 1, l'information est présentée par sous-secteur (approvis ionnement en eau dans 
les zones urbaines, assainissement dans les zones urbaines, approvis ionnement en eau dans 
les zones rurales, et assainissement dans les zones rurales), et par Région de l'OMS. On 
trouvera à 1‘appendice 2 un résumé de la situation dans chaque Région de l'OMS. 

6. Malgré ces différences, la situation globale reste la même dans toutes les Régions : le 
secteur urbain est mieux desservi que le secteur rural en ce qui concerne tant 1'approvi-
sionnement en eau que 1‘assainissement et, en général, le taux de couverture de 1‘approvi-
sionnement en eau est supérieur à celui de 1'assainissement. 
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7. La croissance constante de la population urbaine, en particulier sur le continent 
africain, mérite aussi une attention spéciale. Les progrès de 1'approvisionnement en eau 
dans les zones urbaines jusqu'en 1988 ont dépassé la croissance démographique et 2 % 
supplémentaires d'habitants ont bénéficié de ces services, mais il n'en ira pas nécessaire-
ment ainsi à 1‘avenir. En effet, si le rythme des progrès ne s‘accélère pas, le pourcentage 
de la population desservie cessera d'augmenter, et à moins que les programmes d'approvision-
nement en eau des zones urbaines ne progressent à une allure égale ou supérieure à celle de 
la croissance de la population, le taux de couverture commencera à fléchir après 1990. 

8. Comme dans les pays en développement, la population des zones rurales est loin de 
croître au même rythme que celle des zones urbaines, sa situation ne sera pas aussi critique 
si les taux actuels d'exécution des programmes sont maintenus, et on escompte une petite 
augmentation de la couverture assurée par les services après 1990. Cependant, étant donné le 
niveau relativement bas de la couverture dans les zones rurales, en particulier en ce qui 
concerne l'assainissement, il faudra prioritairement, dans les années 90, poursuivre et 
renforcer les efforts pour desservir les habitants de ces zones qui sont encore dépourvus de 
services. 

9. Au début de la Décennie, on a peut-être eu tendance à se concentrer sur la fourniture 
de services aux populations rurales non desservies, et elles resteront au centre des 
préoccupations dans les années à venir; toutefois, 1'expérience a clairement démontré que le 
sous-secteur urbain devait également bénéficier d'une priorité si l'on voulait éviter la 
détérioration des taux de couverture； les besoins des habitants pauvres des bidonvilles et 
des zones périurbaines doivent aussi faire l'objet d'une attention spéciale. 

10. L'expérience acquise au cours des années 80 a également montré qu'il serait dangereux 
de faire de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement une simple question de 
construction, de fonctionnement et d'entretien de services et de création d'infrastructures 
institutionnelles et d'appui; l'exécution des programmes s'inscrit de plus en plus dans le 
cadre de la planification globale de la gestion des ressources en eau afin que les services 
domestiques, même s'ils représentent la consommation la moins importante par comparaison 
avec l'agriculture et l'industrie, se voient attribuer le premier rang dans l'utilisation 
des sources. Pour que 1‘approvisionnement en eau et l'assainissement puissent pleinement 
jouer leur rôle dans l'optique de la santé pour tous, il faut se concentrer sur les 
populations non encore desservies. En outre, les stratégies globales d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement doivent être intégrées dans la gestion de 1‘environnement et des 
ressources en eau; 1‘augmentation constante de la demande et celle des volumes de déchets à 
éliminer qui en résulte menacent la qualité des ressources en eau limitées dont 1'humanité 
dispose. 

III. POINTS CENTRAUX DE LA DECENNIE 

11. Trois ans après la moitié de la Décennie et deux ans avant sa fin, le présent rapport 
intérimaire traite de certaines de ses principales activités et tendances de 1986 à 1988, de 
ses effets sur la santé et les politiques de santé, de la coordination et de la collabora-
tion extérieures à 1‘appui des programmes nationaux, des développements de la technologie et 
de leurs conséquences pour les ressources en eau. 

Effets sur la santé 

12. Pour évaluer pleinement les effets de la Décennie sur la santé, il faudrait tenir 
compte des réductions de 1‘incidence de la fièvre typhoïde, des dysenteries, de la 
poliomyélite, de l'hépatite, de la schistosomiase, de la filariose, de la leptospirose, du 
trachome, de la dracunculose, de la gale, de l'amibiase et des autres maladies transmises 
par l'eau ou en relation avec elle ainsi que des maladies transmises par des vecteurs 
dépendant d'un environnement aquatique. Par ailleurs, la teneur en minéraux de l'eau de 
boisson influe par exemple sur la prévalence des cardiopathies et des caries dentaires. 
Parmi les avantages indirects d'un meilleur accès à de bonnes sources d'eau figure 
l'amélioration de la nutrition et de l'état de santé général des enfants. Des études 
montrent que le temps gagné par les femmes libérées du transport de l'eau est souvent 
consacré au soin des enfants. 
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13. En outre, idéalement, toutes ces maladies devraient être surveillées séparément ou en 
groupe pendant un certain laps de temps et selon des méthodes bien établies et appliquées de 
façon cohérente. 

14. Malheureusement, toutes ne sont pas notifiables et même lorsqu'elles le sont, la 
notification est généralement trop peu fiable pour que l'on puisse faire une analyse 
rigoureuse. De plus, les huit années qui se sont écoulées depuis le début de la Décennie ne 
sont pas suffisantes pour faire apparaître ses avantages pour la santé, à côté des résultats 
d'autres composantes des soins de santé primaires et de 1‘éducation sanitaire, car ils 
dépendent largement d'une évolution progressive des attitudes et des habitudes personnelles. 
Cependant, deux groupes de données peuvent servir d'indicateurs pour une évaluation prélimi-
naire des effets de la Décennie, à savoir celles qui concernent les maladies diarrhéiques et 
celles qui se rapportent à la dracunculose, cette dernière étant la seule maladie que 1'on 
puisse totalement éliminer d'une communauté par un approvisionnement en eau de boisson 
saine. 

Maladies diarrhéiques 

15. La Conférence des Nations Unies sur 1'eau (Mar del Plata, Argentine), qui a institué 
la Décennie, a nettement déclaré que sa préoccupation principale était 1'amélioration de la 
santé et la prévention des maladies diarrhéiques ainsi que de la morbidité et de la morta-
lité infantiles dans les pays en développement. 

16. Dans les pays en développement, au cours des huit premières années de la Décennie, 
310 millions de ruraux et 225 millions de citadins de plus ont accédé à des systèmes 
d'approvisionnement en eau jugés adéquats et sûrs. Un tiers environ de ce nombre 
(180 millions) concerne des enfants de moins de cinq ans, c'est-à-dire le groupe d'âge le 
plus vulnérable. Selon des études récentes, un approvisionnement en eau saine peut réduire 
d'environ 30 % 1'incidence des maladies diarrhéiques； on peut considérer que, depuis le 
début de la Décennie, sur quelque 180 millions d'épisodes diarrhéiques chez ces enfants, 
60 millions ont été évités. 

17. Il est évident que le plus grand impact de la Décennie sur la santé quant au nombre 
des bénéficiaires sera enregistré dans la Région de l'Asie du Sud-Est, et en particulier en 
Inde, qui en est l'Etat Membre le plus peuplé et où l'on trouve une forte proportion des 
personnes qui accèdent à 1‘approvisionnement en eau. On peut aussi prévoir des améliorations 
importantes dans des pays d'Afrique, comme le Bénin, le Cameroun ef le Niger, qui ont 
signalé des augmentations considérables de la couverture. Des études contrôlées entreprises 
dans plusieurs zones de projet ont donné des résultats encourageants. 

Dracunculose (infestation par le ver de Guinée) 

18. En avril 1981, le Comité directeur interorganisations de la coopération pour la 
Décennie a adopté comme un des objectifs majeurs de la Décennie la prévention de la 
dracunculose.1 Le Directeur général a présenté à la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé un rapport sur les progrès réalisés dans 1‘élimination de la dracunculose.2 
Les points traités ci-après s‘inscrivent dans le contexte spécifique de la Décennie. 

19. Il est évident qu'un approvisionnement en eau de boisson saine permet d'éradiquer la 
dracunculose. Contrairement aux maladies diarrhéiques, qui frappent la totalité des pays en 
développement, la dracunculose n'affecte sérieusement que 23 pays, dont 20 sur le continent 
africain. Dix pays, dont le Ghana, l'Inde, le Nigéria et le Pakistan, ont signalé l'exis-
tence d'un plan national de lutte contre cette maladie. 

20. Un résultat remarquable a été obtenu en Inde, où le nombre de cas notifiés depuis 1985 
est tombé de 30 440 à 14 296. On peut largement l'attribuer au programme national d'éradica-
tion instauré au début de la Décennie, qui a réservé aux villages atteints par la maladie 
les ressources destinées à 1‘approvisionnement en eau des zones rurales. 

1 Voir aussi résolutions WHA34.25 et WHA39.21. 
2 Document A41/INF.DOC./2. 
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21. On a mieux compris la gravité de la maladie grâce à l'amélioration de la notification 
dans de nombreux pays; entre 1986 et 1987, le nombre des cas signalés au Ghana est monté en 
flèche, passant de 4717 à 18 398 et, au Nigéria, entre 1986 et 1988, il est passé de 2821 au 
chiffre stupéfiant de 216 484. Cette prise de conscience a nettement contribué à accélérer 
1'action. 

Collaboration interorganisations et coordination du soutien extérieur 

22. Un des grands mérites de la Décennie est d'avoir attiré 1'attention de la communauté 
de soutien extérieure sur les avantages de la collaboration et de la coordination; tout au 
début de la Décennie déjà, le plan d'action de Mar del Plata en avait prévu la nécessité en 
demandant 1‘organisation de consultations régulières entre les gouvernements, les organisa-
tions internationales, la communauté scientifique internationale et les organisations non 
gouvernementales ainsi qu'une amélioration de la coordination à 1'intérieur du système des 
Nations Unies. 

23. Le Comité directeur interorganisations de la coopération pour la Décennie, créé en 
réponse à cette demande, s'est réuni régulièrement chaque année. La coordination et la 
collaboration ont été sensiblement renforcées, en particulier à 1‘appui des programmes 
régionaux et nationaux. 

24. Une consultation s'est tenue en octobre 1987 à Interlaken (Suisse) sous le double 
parrainage de la Direction fédérale de la Coopération au Développement de la Suisse et de 
l'OMS, apportant une contribution maj eure à la collaboration et à la coordination parmi la 
communauté de soutien extérieure； elle constituait le suivi d'une consultation antérieure, 
organisée à Kônigswinter (République fédérale d'Allemagne) conjointement avec la Société 
pour la Coopération technique de la République fédérale d'Allemagne, en octobre 1984, et 
d'une réunion du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE en mai 1985. 

25. Il a été proposé, à la réunion d'Interlaken, de créer "un cadre de collaboration" à la 
fin de 1988 pour coordonner des activités d'approvisionnement en eau et d'assainissement, 
accélérées et élargies, jusqu'à 1‘an 2000 et au-delà, dans le prolongement logique de la 
Décennie. Ce cadre réunit les organismes multilatéraux et bilatéraux de financement, les 
organisations du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales 
participant à la Décennie, avec des représentants des pays en développement； sa tâche est 
d'entretenir 1'élan du secteur dans les années à venir. Une réunion ayant pour objet la 
constitution du "cadre de collaboration" s'est tenue à La Haye en novembre 1988, à 
1'invitation de la Direction générale de la Coopération internationale des Pays-Bas. 

26. Dans le contexte de la Décennie, une table ronde interorganisations a eu lieu au 
Bureau régional de l'Afrique, à Brazzaville, en décembre 1987. Elle a été suivie d'une série 
de missions conjointes Banque mondiale/OMS dans plusieurs pays de la Région, auxquelles ont 
participé le Bureau régional et le Siège de l'OMS. Une réunion sous-régionale, rassemblant 
des organisations du système des Nations Unies et des organismes de soutien extérieurs, 
s'est tenue à Harare à la fin de novembre 1988； elle avait pour tâche de préparer des 
activités conjointes au niveau des pays dans la sous-région III de la Région africaine. 

Perspectives en matière de développement technologique 

27. D'importants progrès ont été accomplis sur le double plan de la conception et de la 
fiabilité d'une technologie appropriée peu coûteuse. Depuis la mi-Décennie, on s'est de plus 
en plus orienté vers 1'application sur le terrain des résultats de ces efforts. Au cours des 
années 90, il faudra de toute évidence assurer largement la publicité de la technologie peu 
coûteuse améliorée pour que l'on comprenne bien qu'il est possible de fournir des services 
adéquats et sûrs d'approvisionnement en eau et d'assainissement aux populations qui ne sont 
pas encore desservies. Ces efforts promotionnels devraient déboucher sur l'adoption aussi 
large que possible d'une technologie appropriée tant par les autorités nationales respon-
sables de ces services que par les organismes de soutien extérieurs bilatéraux, les organi-
sations non gouvernementales et les institutions et organismes du système des Nations Unies. 
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28. Depuis deux ans, parce qu'on a mieux compris que la situation des ressources en eau 
entravait sérieusement le développement, on a accordé plus d'attention à l'utilisation des 
eaux usées épurées qui, selon leur degré de traitement, se prêtent à certains usages, 
allégeant ainsi la pression exercée sur les ressources nationales. Le rôle qui incombe à 
l'OMS est de formuler des critères appropriés pour le recyclage des eaux usées afin de 
minimiser le risque d'effets néfastes sur la santé. De nouvelles directives microbiologiques 
visant 1‘emploi en agriculture et en aquaculture d'eaux usées épurées ont été formulées en 
1988. 

29. Un groupe d'étude a procédé en 1986 à 1‘examen des progrès de la technologie, qui a 
conduit à la publication en 1987 d'un rapport sur la technologie de 1‘approvisionnement en 
eau et de 1‘assainissement dans les pays en développement.1 

30. Il a été prouvé qu'une technologie peu coûteuse et socialement acceptable était un 
moyen important pour accélérer les programmes d‘approvisionnement en eau et d'assainis-
sement. Toutefois, il serait trop simple de n'apprécier la modicité du coût qu'en fonction 
de la modicité de l'investissement par habitant; il faut aussi en effet que la technologie 
soit de longue durée et puisse être aisément et économiquement reproduite, entretenue et 
exploitée. On s‘est particulièrement intéressé aux systèmes pouvant être exploités et 
entretenus par les collectivités ainsi qu'au développement des compétences nécessaires. 

Ressources en eau 

31. Au début de la Décennie, on se souciait principalement de construire de nouveaux 
systèmes afin de pouvoir offrir aux personnes non desservies un approvis ionnement adéquat en 
eau saine et un assainissement approprié, et l'on ne se préoccupait guère 一 voire pas du 
tout 一 de l'existence de sources d'eau de bonne qualité pour satisfaire les besoins. 

32. Nombreux sont les cas où la rareté des ressources en eau a pesé sur les plans de 
développement； on a souvent concentré trop dr industries consommatrices d'eau dans une même 
zone de sorte qu'une pollution accrue s'est ajoutée à l'exploitation excessive des eaux 
souterraines. 

33. L'approvisionnement en eau de boisson se trouve souvent mis en concurrence avec 
d'autres besoins — généralement beaucoup plus grands — tels que ceux de l'agriculture, 
de la production d'électricité et de la navigation. Malheureusement, les gros consommateurs 
bénéficient souvent de plus d'attention dans le cadre de la planification et de la gestion 
des ressources en eau. En outre, du fait des critères rigoureux de qualité de 1'eau de 
boisson, c'est elle qui est le plus gravement menacée par la pollution et 1'érosion, qui 
peuvent sérieusement limiter le choix de sources. 

34. On sait maintenant que la fourniture d'eau à des fins domestiques et 1‘élimination 
finale des excreta ne peuvent être traitées séparément, mais doivent au contraire être 
intégrées dans le contexte de la gestion des ressources en eau, parallèlement à la lutte 
contre la pollution, à la gestion de la qualité de l'eau et à la classification des sources 
en fonction de leur utilisation. 

35. Les régions traditionnellement arides du monde ne sont pas les seules à connaître des 
difficultés d'approvisionnement en eau de boisson de bonne qualité du fait de la capacité 
limitée des sources. Dans de nombreuses collectivités insulaires et côtières, autrefois 
en mesure de satisfaire leurs besoins, des problèmes se posent aujourd'hui en raison de la 
détérioration de la qualité de 1'eau. A mesure que la demande s‘amplifie et que s‘accroît 
l'exploitation des eaux souterraines, on constate d'importantes augmentations de la salinité 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 742, 1987. 
2 
Sur les 111 pays qui ont envoyé un rapport sur la situation de leurs services 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement à la fin de 1985, 64 signalaient comme 
obstacle à la réalisation des objectifs fixés pour la Décennie leur ignorance des ressources 
en eau disponibles, et 56 leur incapacité d'assurer un approvisionnement permanent. 
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des eaux, et des sources qui étaient conformes aux normes établies ont cessé de l'être. Il 
arrive souvent que le problème s'accentue selon les saisons avec l'afflux de touristes. 

36. Malgré la modestie relative des quantités d'eau requises, il importe que les autorités 
sanitaires nationales et la communauté internationale luttent pour que la sauvegarde des 
sources d'eau de boisson bénéficie d'une priorité appropriée. Il est indispensable de 
protéger ces sources pour garantir la continuité de 1‘approvisionnement. Dans les années à 
venir, les programmes devront certes être centrés sur les populations non desservies, mais 
aujourd'hui des mesures immédiates doivent être prises dans le cadre de la gestion des 
ressources en eau pour sauvegarder l'approvisionnement futur de populations en expansion 
constante. Par ailleurs, l'approvisionnement en eau et l'assainissement doivent être inclus 
en tant qu'éléments prioritaires dans la planification et la gestion des ressources en eau. 
Selon les estimations, d'ici l'an 2000, la population des pays en développement sera 
supérieure de plus de 50 % à ce qu'elle était au début de la Décennie en 1981. 

IV. STRATEGIE DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DANS LES ANNEES 90 

Approche générale 

37. Malgré les efforts louables accomplis pendant la Décennie, on estime à 1130 millions 
le nombre des personnes qui ne bénéficient pas encore d'une alimentation en eau et à 
1750 millions celui des personnes qui ne disposent pas de services d'assainissement, 80 % 
dans les deux cas étant des ruraux. Manifestement, dans le cadre de la lutte menée pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous, 1'élan de la Décennie devra être maintenu et 
renforcé dans les années 90 pour répondre aux besoins du plus grand nombre possible de 
personnes non desservies. 

38. Il faudra, dans les années 90, réexaminer les programmes nationaux et mettre au point 
des stratégies plus spécifiquement orientées vers la santé. Les ministères de la santé 
doivent soutenir les autorités responsables de l'approvisionnement en eau et de 1'assainis-
sement et collaborer avec elles à 1'élaboration des programmes. Des priorités peuvent être 
fixées en vue d'obtenir un maximum de résultats sur le plan de la santé； il s‘agira de 
repérer les zones où la prévalence des maladies transmises par 1'eau ou liées à 1'eau est la 
plus élevée et où il y a le plus de possibilités d'améliorer la santé en même temps que les 
conditions socio-économiques et le bien-être qui lui sont associés. 

39. Pour produire un maximum d'effet, les futurs programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement ne pourront être exécutés sur une base sectorielle, mais devront au 
contraire être planifiés et réalisés en tant qu'éléments d'une stratégie nationale de la 
santé visant à améliorer la situation des groupes sociaux les plus défavorisés. Ils 
devraient en outre être intégrés dans la "stratégie mondiale du logement jusqu'en 
l'an 2000", à laquelle le programme OMS d'hygiène de 1‘environnement dans 1‘aménagement 
rural et urbain et l'habitat est étroitement associé. 

Domaines de coopération de l'OMS 

40. Comme les conditions dans les années 90 seront très similaires à celles des années 80, 
les stratégies exposées dans le plan d'action de Mar del Plata devraient continuer à servir 
de base à l'appui international aux gouvernements. 

41. Par conséquent, en ce qui concerne l'OMS, les approches figurant dans la résolution 
WHA30.33 de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, incorporées dans la "stratégie en 
vue de la participation de l'OMS à la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement",1 demeureront valides; les tâches essentielles de l'OMS sont les 
suivantes : 

-promouvoir le développement de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement; 

-soutenir le développement des institutions au niveau national; 

1 Document OMS EHE/82.29 Rev.l (1982). 
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-mobiliser des ressources financières； 

-développer les ressources humaines； 

-assurer 1‘échange d'informations et le développement de la technologie. 

42. Les activités post-Décennie de développement institutionnel devraient comporter une 
meilleure exploitation et un meilleur entretien des installations, avec l'appui logistique 
correspondant. Elles devraient aussi mettre l'accent sur le développement institutionnel à 
l'échelon des collectivités en encourageant la participation communautaire et en particulier 
celle des femmes, lesquelles ont un rôle dominant à jouer. 

43. Il faudrait, d'une part, mobiliser des moyens financiers en mettant au point des 
mécanismes souples de recouvrement des coûts qui renforceraient le cadre institutionnel et, 
d'autre part, développer les ressources humaines, professionnelles et autres, à tous les 
niveaux et notamment à celui du district. 

44. Les activités de l'OMS à 1‘appui des programmes nationaux devraient être entreprises 
dans un cadre de collaboration avec les organismes de soutien extérieurs, de manière à 
répondre aux besoins et aux priorités des plans de développement nationaux; elles devraient 
aussi, à travers les plans nationaux de gestion des ressources en eau, porter sur la 
question des réserves d'eau disponibles. 

45. Enfin, pour exploiter les acquis de la Décennie, il faudrait continuer à soutenir 
1‘éducation sanitaire en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement, dans le 
cadre des programmes nationaux de soins de santé primaires. 

46. Dans les années à venir, les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
devront nécessairement être considérés comme des éléments de la planification générale de 
l'environnement pour faire face à l'accroissement des besoins. 
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Appendice 1 

COUVERTURE ASSUREE PAR LES SERVICES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT1 

TABLEAU 1. APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES ZONES URBAINES 
(population en millions et en pourcentage de la population totale, par Région de l'OMS) 

Région 
1980 

Nombre 
en millions 

(%) 

1988 
Nombre 

en millions 
(X) 

1990 
Nombre 

estimatif 
en millions 

(%) 

1990 
Objectif 

en millions 
(%) 

Afrique 53 109 93 667 103 806 115 166 
(69) (77) (67) (85) 

Amériques 196 223 266 723 284 349 292 604 
(83) (87) (87) (90) 

Asie du Sud-Est 158 126 211 278 224 566 292 764 
(67) (66) (65) (85) 

Méditerranée orientale 92 221 137 594 148 937 162 805 
(84) (89) (90) (98) 

Pacifique occidental1 48 007 63 462 67 325 82 838 
(75) (74) (74) (91) 

TOTAL 547 686 
(76) 

772 723 
(78) 

828 983 
(78) 

946 177 
(89) 

TABLEAU 2. ASSAINISSEMENT DANS LES ZONES URBAINES 
(population en millions et en pourcentage de la population totale, par Région de l'OMS) 

Région 
1980 

Nombre 
en millions 

(%) 

1988 
Nombre 

en millions 
(X) 

1990 
Nombre 

estimatif 
en millions 

(%) 

1990 
Objectif 

en millions 
(%) 

Afrique 43 873 95 948 108 967 113 811 
(57) (79) (80) (84) 

Amériques 174 946 248 197 266 510 253 590 
(74) (81) (82) (78) 

Asie du Sud-Est 68 443 109 726 120 047 265 210 
(29) (34) (35) (77) 

Méditerranée orientale 58 187 116 828 131 488 124 596 
(53) (76) (79) (75) 

Pacifique occidental1 58 888 80 307 85 661 85 569 
(92) (94) (94) (94) 

TOTAL 404 337 
(56) 

651 005 
(66) 

704 643 
(66) 

842 775 
(79) 

Chine non comprise. 
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TABLEAU 3. APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES ZONES RURALES 
(population en millions et en pourcentage de la population totale, par Région de l'OMS) 

Région 
1980 

Nombre 
en millions 

(X) 

1988 
Nombre 

en millions 
(X) 

1990 
Nombre 

estimatif 
en millions 

(X) 

1990 
Objectif 

en millions 
(X) 

Afrique 61 585 
(22) 

88 573 
(26) 

95 320 
(27) 

183 218 
(52) 

Amériques 51 243 
(41) 

59 727 
(47) 

61 847 
(49� 

64 354 
(51) 

Asie du Sud-Est 255 089 
(31) 

513 249 
(56) 

577 789 
(62� 

610 243 
(65) 

Méditerranée orientale 53 812 
(31) 

56 336 
(28) 

56 967 
(27) 

139 434 
(67) 

Pacifique occidental1 46 353 
(41) 

62 003 
(50) 

65 916 
(52) 

96 048 
(76) 

TOTAL 468 083 
(31) 

779 888 
(46) 

851 942 
(49) 

1 093 298 
(62) 

TABLEAU 4. ASSAINISSEMENT DANS LES ZONES RURALES 
(population en millions et en pourcentage de la population totale, par Région de l'OMS) 

Région 
1980 

Nombre 
en millions 

(X) 

1988 
Nombre 

en millions 
(X) 

1990 
Nombre 

estimatif 
en millions 

(X) 

1990 
Objectif 

en millions 
(X) 

Afrique 55 986 56 786 56 985 190 265 
(20) (17) (16) (54) 

Amériques 13 748 23 919 26 462 54 260 
(11) (19) (21) (43) 

Asie du Sud-Est 57 601 107 206 119 607 262 874 
(7) (12) (13) (28) 

Méditerranée orientale 13 887 19 171 20 493 54 109 
(8) (10) (10) (26) 

Pacifique occidental1 72 356 82 710 85 298 102 367 
(64) (67) (67) (81) 

TOTAL 213 578 
(14) 

289 792 
(17) 

308 846 
(18) 

663 874 
(38) 

1 Chine non comprise. 
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Appendice 2 

RESUMES PAR REGION 

REGION AFRICAINE 

1. Depuis le début de la Décennie, 1'obstacle majeur indiqué par les pays de la Région 
africaine à la réalisation de leurs objectifs a constamment été 1‘insuffisance des moyens de 
financement. Le deuxième obstacle par ordre d'importance a été le recouvrement insuffisant 
des coûts, facteur qui contribue au manque de crédits. Viennent ensuite plusieurs problèmes 
étroitement liés, à savoir la pénurie de personnel qualifié, professionnel et non profes-
sionnel, les lacunes de l'exploitation et de l'entretien des installations, et 1'insuffi-
sance du soutien logistique aux activités opérationnelles. 

2. D'importantes améliorations institutionnelles sont également nécessaires pour renforcer 
les capacités et remédier au manque de financement et de personnel. 

3. Les pays de la Région ont particulièrement mis 1‘accent sur les initiatives visant la 
santé； sur 25 pays, 22 signalent des programmes destinés à promouvoir la participation des 
femmes, à l'échelon décisionnel, aux projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

4. En outre, 18 pays sur 25 indiquent que leurs programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement dans les zones rurales ont été conçus et mis en oeuvre dans le cadre des 
soins de santé primaires. 

5. L'approvisionnement en eau et l'assainissement dans les zones urbaines ont fait 
d'importants progrès. Depuis 1981, 40 millions de citadins de plus ont bénéficié d'un 
approvisionnement adéquat en eau saine et 52 millions de plus ont accédé à de bons services 
drassainissement. Dans les zones rurales, 27 millions d'habitants environ ont été dotés 
d'une alimentation en eau. 

6. En revanche, on estime à moins d'un million le nombre des ruraux qui ont eu accès à un 
système approprié d'élimination des excreta; cette extension de la couverture n'a d'ailleurs 
pas suffi à compenser les effets de 1'expansion démographique. 

REGION DES AMERIQUES 

1 • Les services urbains d'approvisionnement en eau et d'assainissement assurent une 
couverture relativement étendue dans la Région des Amériques. On estime que 87 X de la 
population sont alimentés en eau et que 81 % bénéficient de services d'assainissement； 
1'augmentation a été de 4 points de pourcentage (70 millions de personnes) pour 1'approvi-
sionnement en eau et de 7 points (73 millions de personnes) pour 1'assainissement. 

8. En revanche, depuis le début de la Décennie, 8,5 millions de ruraux seulement ont été 
dotés d'une alimentation en eau et 10 millions d'un système d'assainissement. Dans cette 
Région, manifestement, 1'effort principal de la Décennie a porté sur les zones urbaines. 
Toutefois, pour placer la situation dans son contexte, il convient de se rappeler qu'environ 
70 % de la population totale de la Région vivent en milieu urbain et qu'en fait, le nombre 
de personnes non desservies est à peu près le même dans les zones urbaines et rurales. 

9. Les pays qui ont signalé des programmes visant à promouvoir la participation des femmes 
aux programmes d'approvisionnement en eau et drassainissement ont été moins nombreux dans 
cette Région (9 sur 16). 

10. Le même nombre de pays ont indiqué que leurs programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement étaient mis en oeuvre dans le cadre des soins de santé primaires. 
Néanmoins, ce qui importe davantage, c'est le fait que plusieurs pays aient spécifié que 
leurs programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement n'étaient pas développés 
dans le cadre des soins de santé primaires. 
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11. Les principaux obstacles à la réalisation des programmes nationaux de la Décennie sont 
les mêmes que pour l'Afrique, à savoir 1‘insuffisance des moyens financiers, le recouvrement 
insuffisant des coûts, les lacunes de l'exploitation et de l'entretien des installations, et 
la pénurie de personnel professionnel et autre. 

REGION DE LA M E D I T E R R A N E E ORIENTALE 

12. Il est difficile de tirer une conclusion particulière concernant les progrès de la 
Décennie dans la Région de la Méditerranée orientale, peu d'Etats Membres ayant communiqué 
des informations. 

13. Toutefois, selon les données fournies par douze pays, dont le Pakistan, qui est 
l'Etat Membre le plus peuplé, d'importants progrès ont été accomplis dans le sous-secteur 
urbain. La couverture par les services dfapprovisionnement en eau y est passée de 84 à 89 % 
et le niveau de l'assainissement a fait un bond remarquable de 23 points de pourcentage, 
pour s‘établir à 76 %. L/écart entre la situation des villes et celle des campagnes en 
matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement s'est donc considérablement réduit. 

14. En revanche, les mêmes progrès n'ont pas été enregistrés dans le sous-secteur rural. 
Malgré une augmentation de 2,5 millions de ruraux dotés de 1'approvisionnement en eau, le 
taux de couverture a diminué de 3 points, à 28 %, et si le niveau de 1‘assainissement s'est 
élevé de 2 points, il n'atteint que 10 %. 

15. Cette situation est particulièrement préoccupante car 65 % environ de la population 
totale de la Région vivent en milieu rural. 

16. Si l'obstacle majeur est d'ordre financier 一 encore que, dans plusieurs des Etats de 
la Région, le revenu par habitant soit parmi les plus hauts du monde 一， la pénurie de 
personnel, professionnel et autre, et les lacunes de l'exploitation et de l'entretien des 
installations suivent de très près. Il semble donc qu'il s‘agisse davantage d'attribuer une 
plus haute priorité au financement de ce secteur que d'un véritable manque de fonds. 

17. Seul le Maroc signale la mise en oeuvre d'un programme visant la promotion du rôle des 
femmes; trois autres pays indiquent l'absence de toute initiative dans ce domaine. 

18. Chypre et le Maroc rapportent que les activités d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement font partie intégrante de leurs programmes de soins de santé primaires, et un 
pays, le Yémen, signale une participation importante des collectivités 
planification des services. 

rurales à la 

REGION EUROPEENNE 

19. La Région européenne a ceci de particulier que la quasi-totalité de ses Etats Membres 
ont un haut niveau de développement économique； de ce fait, les taux d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement} qui étaient élevés au début de la Décennie, le sont demeurés, soit 
99 % pour 1‘alimentation en eau des zones urbaines et 92 % pour leur assainissement, ces 
taux étant respectivement de 84 et 69 % pour les sous-secteurs ruraux. 

20. L/écart entre les services urbains et ruraux devra être réduit, mais les besoins ne 
sont pas comparables à ceux des autres Régions. 

21. Il est intéressant de noter que, malgré son haut niveau de développement économique, 
la Région européenne, comme les Régions moins développées, considère le problème financier 
comme l'obstacle maj eur au progrès de ce secteur, ce qui montre certainement qu'il faudrait 
lui accorder un rang de priorité plus élevé dans certains pays. 

REGION DE I/ASIE DU SUD-EST 

22. La Région de l'Asie du Sud-Est a dû faire face aux difficultés causées par la 
croissance rapide de la population urbaine, ce qui explique dans une certaine mesure que, 



ANNEXE 8 111 

malgré les 53 millions de citadins supplémentaires qui ont été dotés de 1‘approvisionnement 
en eau, le taux de la couverture a baissé d'un point de pourcentage, à 66 %. D‘autre part, 
la Région est arrivée à élever de 5 points le taux de 1'assainissement urbain, qui a atteint 
34 % (soit un supplément de 41 millions de personnes). 

23. La réalisation la plus remarquable de la Région a été le bond en avant de 1‘approvi-
sionnement en eau dans les zones rurales； le taux de la couverture, en effet, y est passé de 
31 % en 1980 à 56 % en 1988. Cette réussite est largement due à 1‘Inde, pays le plus peuplé 
de la Région, où le taux est passé de 31 à 50 %. 

24. Les progrès de 1'assainissement dans les zones rurales n'ont pas été aussi impression-
nants ,bien qu'ils soutiennent avantageusement la comparaison avec d'autres Régions, la 
couverture y étant passée de 7 à 12 %. 

25. La Région de l'Asie du Sud-Est est la seule à avoir signalé comme obstacle principal 
au développement de la Décennie une "éducation sanitaire insuffisanteи, la situant ainsi 
pour 1‘ensemble à la cinquième place entre le manque de personnel non professionnel et le 
manque de personnel professionnel. 

26. Sur les onze Etats Membres de la Région, neuf ont fourni des informations sur 
l'utilisation des "approches de la Décennie" pour 1‘exécution des programmes. Six de ces 
neuf Etats Membres ont mentionné 1‘exécution d'un programme de promotion de la participation 
des femmes, et un seul a fait savoir que 1‘approvisionnement en eau et l'assainissement ne 
faisaient pas partie de son programme de soins de santé primaires. 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

27. Comme la Région de 1'Asie du Sud-Est, la Région du Pacifique occidental n'a pas été en 
mesure d'étendre suffisamment les services urbains d'approvisionnement en eau pour suivre le 
rythme de 1‘expansion démographique. Malgré un supplément de 15 millions de bénéficiaires, 
le taux de la couverture a régressé d'un point de pourcentage, à 74 %. 

28. En ce qui concerne l'assainissement, c'est la Région du Pacifique occidental qui a 
communiqué les taux de couverture urbaine les plus élevés, avec un pourcentage estimé à 
94 %, soit 2 points de plus qu'au début de la Décennie. Mais il convient de noter ici que 
plusieurs des pays les plus peuplés de la Région 一 Chine, Kampuchea démocratique et 
République démocratique populaire lao 一 n'ont pas fourni de données, de sorte que cette 
estimation est probablement trop élevée. 

29. Dans les pays qui ont fourni des statistiques, le taux de 1‘approvisionnement en eau 
dans le sous-secteur rural s'est établi à 50 %, contre 41 % au début de la Décennie, et 
1‘assainissement rural a atteint le taux exceptionnellement élevé de 67 %. Mais ces 
résultats sont, eux aussi, à traiter avec prudence puisque certains grands pays n'ont pas 
envoyé de données. 

30. La Région du Pacifique occidental est la seule où la pénurie de personnel soit 
considérée comme un plus grand obstacle à 1'exécution des programmes de la Décennie que le 
manque de fonds. Néanmoins, les obstacles majeurs restent les mêmes que dans les autres 
Régions de l'OMS, à savoir les difficultés financières, la pénurie de personnel profes-
sionnel et non professionnel, le recouvrement insuffisant des coûts, et les lacunes de 
l'exploitation et de l'entretien des installations. 

31. Seuls quatre pays sur neuf ont signalé l'existence de programmes visant la promotion 
de la participation des femmes； en revanche, tous sauf deux ont rapporté que les programmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement faisaient partie de leurs stratégies de soins 
de santé primaires. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Après avoir souscrit à la déclaration intitulée "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata",2 
où il était demandé de faire de la santé pour tous un objectif permanent pour tous les pays, 
la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1988, a affirmé avec vigueur 
dans la résolution WHA41.34 sa volonté de renforcer la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires, priant notamment le Directeur général : d'intensifier, dans le cadre des struc-
tures organisâtionnelles existantes, le programme d'activités de recherche et développement 
en matière de soins de santé primaires, services de santé compris (paragraphe 6.3))； et de 
faire en sorte que les activités du programme et de tous les autres programmes connexes 
soient axées en particulier sur le soutien aux pays les moins avancés (paragraphe 6.5)). 

1.2 Dans le deuxième rapport mondial sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (1985-1988),3 fondé sur les 
rapports nationaux et régionaux, sont décrits les progrès réalisés jusqu'ici ainsi que les 
principaux problèmes et les défis à relever si 1'on veut accélérer les progrès. Les défis 
sont de plusieurs ordres : maintenir la volonté de résoudre les problèmes opérationnels qui 
freinent la prestation des soins de santé à tous les niveaux administratifs； prendre des 

1 Voir résolutions EB83.R20 et EB83.R21. 
2 — Document WHA41/1988/REC/1, annexe 7. 
3 Document EB83/2 Add.l. 
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décisions éclairées pour mieux orienter les activités vers les priorités et les cibles； 
choisir et employer judicieusement la technologie, utiliser et gérer de façon optimale 
toutes les ressources disponibles. Mais le plus grave défi est sans doute celui que 
représente la situation des pays les plus pauvres, où les taux de mortalité parmi les 
nourrissons, les enfants de moins de cinq ans et les mères restent très élevés. Le rythme 
rapide de la croissance démographique, le développement de 1‘urbanisation et les faibles 
taux d'alphabétisation, notamment parmi les femmes, rendent la planification et la mise en 
oeuvre des programmes de santé particulièrement difficiles. 

1.3 Conformément aux conclusions du rapport de surveillance et dans 1'esprit de la réso-
lution WHA41.34, le Directeur général propose certaines initiatives en matière de coopéra-
tion avec les Etats Membres en vue de surmonter les problèmes jusqu'ici rebelles à toute 
solution, dans la perspective de la mise en oeuvre des soins de santé primaires. La proposi-
tion met en avant des stratégies clés destinées à renforcer 1'efficacité des approches soins 
de santé primaires du développement sanitaire, notamment par le renforcement des systèmes de 
santé de district dans le contexte national. Parce que les pays les moins avancés semblent 
condamnés à souffrir pendant longtemps encore si des mesures nouvelles ne sont pas prises, 
il est ici proposé de lancer et de promouvoir un plan d'action spécial. 

1.4 Après une brève analyse des principaux obstacles qui freinent la mise en oeuvre des 
soins de santé primaires, le présent rapport dégage les secteurs où des améliorations 
s'imposent et les stratégies à encourager, puis décrit les moyens d'y parvenir. La section 4 
concerne 1‘appui exceptionnel nécessaire pour soutenir les pays les moins avancés. Enfin 
sont exposées certaines répercussions pour l'OMS qui pourraient appeler des réaménagements 
structurels et organiques, décrits dans la section 5. 

2. PRINCIPAUX OBSTACLES A LA MISE EN OEUVRE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

2.1 Dix après la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue à 
Alma-Ata (URSS), le tableau mondial en matière de santé est à la fois encourageant et 
inquiétant. L'amélioration de 1‘état de santé des populations est évidente dans la plupart 
des pays, comme le montrent les chiffres relatifs à la mortalité infanto-juvénile et 
maternelle et à 1‘espérance de vie. Pourtant, des progrès n'ont pas été enregistrés partout 
dans le monde — ni même partout dans uri même pays. Le nombre absolu de gens vivant dans la 
pauvreté s'est accru, et il est évident que leur médiocre état de santé et de nutrition 
constitue une tragédie flagrante. 

2.2 Face à la demande croissante de services de santé au moment même où les contraintes 
financières se multiplient, presque tous les pays accordent une plus grande attention au 
renforcement de leur capacité opérationnelle et à la gestion de leur système de santé, 
traduisant en actions concrètes leur préoccupation. Il faut maintenir ces efforts, notamment 
dans les pays où la récession économique, souvent aggravée par des catastrophes naturelles, 
des conflits et une instabilité socio-politique, a sapé la capacité de lutter pour une 
amélioration de la qualité de la vie. C'est indéniablement en Afrique que les gens ont le 
plus souffert.1 

2.3 Si l'on veut protéger et améliorer 1'état de santé des victimes de cette situation, 
les principes fondamentaux qui sous-tendent les soins de santé primaires sont plus que 
jamais valables. Beaucoup a déjà été fait à 1'initiative de l'OMS et avec son appui pour 
évaluer les besoins et veiller à l'efficacité des interventions, pour encourager le 
développement des personnels de santé en faveur de la santé pour tous, pour élaborer des 
stratégies et programmes efficaces et peu coûteux et enfin pour promouvoir 1‘infrastructure 
à chaque niveau, en commençant par les communautés. Il existe aujourd'hui diverses 
ressources technologiques très prometteuses pour la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires. 

L'appendice 1 donne une très brève description de la situation dramatique des pays 
les moins avancés. Des renseignements non négligeables sont également annexés au deuxième 
rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous, 1985-1988 (voir document EB83/2 Add.l). 
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2.4 Cependant, l'application de la technologie sanitaire existante n'a pas toujours donné 
les résultats escomptés. Bien que les programmes concernant diverses composantes des soins 
de santé primaires aient bien progressé, le système de santé continue à souffrir d'insuffi-
sances globales sur le plan de la gestion. Ces insuffisances sont généralement bien connues, 
tout comme les mesures à prendre pour y remédier. Les bases d'information pour la gestion et 
la prise des décisions, ainsi que 1‘auto-évaluation régulière destinée à mesurer les amélio-
rations de la couverture et de la qualité des soins, font souvent défaut. On ne se soucie 
pas toujours d'établir les priorités 一 en recensant les problèmes de santé importants et les 
groupes de population à haut risque sur lesquels devrait être axée 1'application d'une 
technologie efficace et peu coûteuse. 

2.5 De plus, bon nombre d'interventions ne sont toujours pas intégrées； elles sont souvent 
dirigées et financées par différentes instances et s‘avèrent parfois contradictoires； même 
lorsqu'on s'efforce d'assurer une certaine coordination, les finances publiques, au 
demeurant limitées, sont souvent sollicitées de façon déraisonnable aux niveaux du pays, du 
district ou de la communauté de telle sorte que les interventions ne peuvent réussir. Il est 
donc capital pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires de mettre au point des 
approches coordonnées, notamment au niveau du district, qui soient pertinentes du point de 
vue financier et gestionnaire. 

2.6 La question des "approches coordonnées" est étroitement liée à celle de 1‘instauration 
de nouveaux partenariats. Ceux-ci seront essentiels pour le renforcement des soins de santé 
primaires, et de nombreux pays sont en train d'examiner les responsabilités incombant aux 
particuliers, aux communautés, aux organisations non gouvernementales et au secteur privé. 
Il faut de nouveaux partenariats à tous les niveaux pour faire de la santé la responsabilité 
de tous les secteurs. Ainsi, la diversification des cultures et le stockage des produits 
alimentaires (pour en garantir la sécurité) doivent être considérés comme des facteurs 
déterminants dans la lutte contre la malnutrition. La promotion de la santé devrait être 
enseignée dans toutes les écoles primaires, pour que les enfants se familiarisent avec des 
comportements positifs en matière de santé. En même temps, les écoles devraient être des 
exemples d'environnement sain pour les enfants et assurer des services de contrôle de la 
vision, de surveillance de la croissance, de vaccination, etc. 

2.7 II ne fait aucun doute que, dans certains pays, il n'y aura guère, voire pas d'amélio-
ration de la situation sanitaire si l'on ne trouve pas de nouvelles ressources. Dans la 
plupart des pays, il est nécessaire d'utiliser au mieux toutes les ressources disponibles et 
de les réaffecter, le cas échéant, en vue de parvenir à cet objectif. Les ressources locales 
ont également plus d'impact lorsqu'elles servent à accroître l'efficacité et à réduire le 
gaspillage. De nombreux pays mettent actuellement à l'essai des systèmes de financement qui 
puissent remplacer les soins de santé gratuits. Toutefois, le coût des soins médicaux a 
atteint des proportions telles que même les pays les plus riches ont des difficultés, tandis 
que la population pauvre n'a pas les moyens de recourir à certains systèmes de recouvrement 
des coûts. Recherche et développement s'imposent dans ce domaine : les nombreux pays du 
monde qui se battent pour arriver à dispenser des soins à l'ensemble de la population 
pourraient tirer un grand parti des résultats de ces travaux. 

2.8 Bien des organismes officiels d'aide au développement se préoccupent de l'effet de 
1‘aide extérieure et des moyens d'améliorer la capacité des pays à absorber cette aide et à 
la faire durer, de renforcer les capacités nationales d'évaluation et de prise en charge de 
la situation et d'encourager une réforme des grandes orientations. Ces organismes ne 
pourront que se féliciter de 1'adoption de stratégies répondant à cette préoccupation et 
offrant de nouvelles possibilités d'utilisation effective des ressources de la communauté 
internationale, notamment dans les pays où elles sont les plus nécessaires. 

3. APPROCHES DE L'OMS POUR ACCELERER LA MISE EN OEUVRE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

3.1 Pour agir avec un impact maximal face à ces problèmes cruciaux, l'OMS doit se 
concentrer sur une série d'approches interdépendantes (voir les paragraphes 3.3 à 3.7 
ci-dessous) pour intensifier la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans le cadre de 
la stratégie de la santé pour tous de chaque pays, en commençant par les pays en 
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développement où les besoins sont les plus grands 一 particulièrement les pays les moins 
avancés 一 et en respectant les priorités du pays. 

3.2 Dans le septième comme dans le huitième programme général de travail, l'OMS a insisté 
sur le développement de 1‘infrastructure des systèmes de santé et de la science et de la 
technologie de la santé. Le rôle de 1'individu, de la communauté et des professionnels 
de la santé a été jugé primordial et l'on n'a cessé d'encourager leur participation au 
développement des soins de santé primaires à tous les niveaux administratifs et opéra-
tionnels .Dans les systèmes de santé de district, c'est-à-dire là où les politiques et 
stratégies des soins de santé primaires se traduisent dans la pratique, il n'y a pas de 
distinction entre le développement des infrastructures sanitaires et l'application de la 
science et de la technologie de la santé : sans infras truc ture des systèmes de santé, il ne 
saurait y avoir de cadre durable pour l'application de la science et de la technologie, de 
même que, sans 1‘aptitude à appliquer une technologie appropriée, 1‘infrastructure sanitaire 
n'a pas d'objectif justifiable. C'est donc à 1'intérieur du système de santé de district 
qu'il faut coordonner et gérer les services et autres moyens de l'action de santé, les 
groupements communautaires, les prestateurs de soins de santé privés, les systèmes poli-
tiques et administratifs, la technologie sanitaire et les produits des institutions de 
formation et de recherche en santé, en s‘inspirant des politiques et stratégies nationales 
des soins de santé primaires dans la perspective de la santé pour tous. 

L'OMS appuiera les stratégies ci-après qui visent à renforcer la capacité de 1# infra-
structure des systèmes de santé d'assurer des soins de santé primaires de bonne 
qualité, en mettant 1r accent sur les systèmes de santé de district. 

3.3 Renforcement de 1'organisation et de la gestion des soins de santé primaires. A tous 
les niveaux, l'OMS s'est de plus en plus souciée d'utiliser les connaissances et la techno-
logie qui existent déjà pour résoudre les graves problèmes que pose la mise en oeuvre des 
soins de santé primaires. On fait actuellement des recherches dans certains districts de 
quelques pays pour trouver des solutions spécifiques qui puissent être adaptées, compte tenu 
des enseignements tirés, et introduites dans le système de santé national. Cette approche 
semble très prometteuse pour 1'amélioration des soins de santé primaires. Dans le but de 
renforcer 1‘organisation et la gestion des soins de santé primaires, l'OMS va appuyer les 
activités ci-après par 1‘intermédiaire des systèmes de santé de district, où le personnel du 
district jouera un rôle clé : 

-mettre en place une base d'information pour un processus de décision local privilégiant 
les activités de prévention et de promotion à base communautaire plutôt que les 
activités curatives； 

-organiser des schémas de soins de santé adaptés aux besoins de la communauté； 

-mettre au point des programmes coordonnés pour faire face aux problèmes de santé locaux 
à l'aide du personnel disponible (dans les services publics ou privés) de façon à 
encourager des actions et un travail d'équipe plus pertinents； 

-établir des systèmes d'encadrement, de logistique et d'orientation-recours bien adaptés 
pour garantir un "dosage" optimal des soins de santé compte tenu des contraintes qui 
pèsent sur les ressources locales； 

-mieux utiliser les ressources humaines et financières locales et mobiliser d'autres 
ressources； 

-renforcer la formation continue. 

L'Organisation soutiendra également 1‘échange de données nationales d'expérience acquises 
par apprentissage pratique dans les districts en vue de promouvoir et de faire connaître des 
enseignements importants et des idées utiles. 
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3.4 Renforcement des ressources humaines. Il est indispensable que le personnel de 
santé participe pleinement au développement sanitaire de son pays. Dans ce domaine, l'OMS a 
apporté un très net appui à la formation de base et continue par le biais d'une formation 
pluridisciplinaire axée sur la communauté et fondée sur les problèmes à résoudre, et elle a 
produit toute une série de matériels de formation technique et gestionnaire, de même qu'elle 
a apporté un soutien technique à la formation en cours d'emploi et à des cours de formation 
d'enseignants au niveau national. L'OMS fournira un appui plus important aux activités 
suivantes : 

-promouvoir de meilleures pratiques gestionnaires et de meilleurs systèmes d'appui des 
personnels, en cherchant à introduire des incitations pour ceux qui dispensent des 
soins de santé primaires, notamment dans les cas où les conditions sont difficiles et 
les activités de santé publique moins attrayantes； 

-revoir les descriptions de poste pour tenir compte des problèmes de santé locaux et des 
effectifs disponibles, et renforcer la qualité du travail des agents de santé communau-
taires et de ceux qui les encadrent； 

-formuler de nouveaux programmes d'études axés sur 1‘apprentissage pratique et bien 
adaptés aux besoins de la communauté； 

-assurer des programmes de formation continue à l'intention du personnel des services 
publics et autres en privilégiant les compétences nécessaires à 1‘organisation et à la 
gestion des soins de santé primaires, notamment la budgétisation et la gestion 
financière； 

-améliorer à tous les niveaux la gestion des services d'appui, y compris l'encadrement, 
pour pouvoir fournir l'appui humain, technique et financier dont ont besoin les agents 
des services, notamment ceux qui sont isolés. 

La coopération technique de l'OMS comprendra plusieurs volets, notamment l'étude de cas et 
la recherche opérationnelle au niveau du pays et du district, la création de réseaux 
d'institutions, et enfin la diffusion de documentation pour les établissements de formation 
et de recherche, le personnel de district et les responsables de leur encadrement. 

3.5 Mise au point et évaluation de la technologie. L'OMS a déjà aidé à promouvoir une 
technologie efficace pour les soins de santé primaires et à l'appliquer correctement (par 
exemple, réhydratation par voie orale, épreuves simples de diagnostic de laboratoire, chaîne 
du froid et médicaments essentiels). Cependant, on voit naître à un rythme rapide de 
nouvelles techniques qui pourront améliorer considérablement la qualité des soins de santé 
primaires. Il faut donc dès à présent réexaminer les mesures déjà appliquées dans certains 
pays et en faire l'évaluation pour pouvoir les transférer et les appliquer plus largement. 
Parmi les critères à retenir pour ces évaluations, quelques-uns sont particulièrement 
importants : pertinence par rapport aux problèmes de santé prioritaires, facilité d'accès 
pour les groupes à haut risque, qualité, coût et facilité d'entretien opérationnel. L'OMS 
prêtera un appui aux activités suivantes : 

-développer des capacités de recherche sur la technologie - clinique, de gestion ou de 
communication 一 et faire beaucoup mieux connaître la gamme des choix technologiques à 
envisager; 

-mettre au point des outils d'évaluation et aider les pays à faire une évaluation de la 
technologie, notamment de la recherche opérationnelle dans le cadre du réseau envisagé 
d'institutions de recherche et développement (voir le paragraphe 3.7); 

-faire des recherches sur le transfert de la technologie dans diverses situations 
socio-économiques, en insistant sur son utilisation stratégique et sur les moyens de 
garantir qu'elle sera disponible et utilisable de façon durable； 

-analyser et diffuser les données issues des recherches faites dans les pays sur les 
essais de technologie et 1'expérience de son utilisation, dans le cadre d'une démarche 
visant à renforcer les capacités nationales de choix, d'application et d'évaluation de 
la technologie. 
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3.6 Définition de stratégies financières et économiques pour les soins de santé primaires. 
Les Etats Membres demandent de plus en plus souvent à l'OMS un appui technique pour mieux 
utiliser et mobiliser les ressources. Ils veulent des systèmes d'information financière pour 
avoir une idée claire des sommes dépensées et des postes de dépenses； ils veulent réduire le 
gaspillage des ressources, surtout lorsque celles-ci sont limitées, développer les budgets 
de fonctionnement pour les dépenses renouvelables autres que les salaires, et enfin mettre 
en place de nouveaux systèmes de financement. Jusqu'à présent, la réaction de l'OMS a été 
très limitée； il est urgent que 1‘Organisation, à tous les niveaux et surtout dans les 
Régions, renforce sa capacité de gestion financière et d'analyse économique. Pour pouvoir 
fournir un appui technique adéquat dans les domaines de l'économie sanitaire et du finan-
cement des stratégies nationales de la santé pour tous, l'OMS collaborera aux activités 
suivantes : 

-développer la capacité des pays d'analyser les politiques actuelles de santé 一 y 
compris toutes les politiques du secteur public qui ont une incidence sur la santé —, 
de passer en revue les options et les décisions concernant l'affectation des 
ressources, ainsi que de rechercher de nouveaux moyens de mobiliser des ressources et 
de trouver de nouveaux partenariats économiques； 

-dispenser une formation conjointe en économie sanitaire et en analyse des coûts des 
programmes de santé à 1‘intention des gestionnaires et des décideurs des ministères de 
la santé, des finances et de la planification; 

-mettre au point des systèmes de comptabilité et de budgétisation ainsi que des systèmes 
d'information sur la gestion des ressources, en particulier pour le personnel de 
district; 

-accroître la capacité des pays de préparer des propositions de programmes et de projets 
de grande qualité et d'un coût raisonnable qui puissent être appliquées durablement et 
dans un esprit d'autoresponsabilité, et, dans les pays les plus pauvres, accroître la 
capacité gestionnaire locale d'absorber les fonds fournis par des organismes donateurs 
extérieurs. 

3•7 Accroissement de la capacité de recherche et développement pour les soins de santé 
primaires. Au paragraphe 3.5 a été décrit un type d'activité de recherche et développe-
ment nécessaire pour accélérer la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Les pays 
doivent également se tourner vers leurs établissements nationaux pour faire les recherches 
voulues sur leurs systèmes de santé afin d'améliorer le processus de décision concernant les 
grandes orientations et la gestion et de pouvoir faire face à des problèmes de santé 
nouveaux. L'OMS a commencé à appuyer certains pays en fournissant les compétences néces-
saires dans ce domaine de recherche, en encourageant les activités de recherche voulues et 
en en appliquant les résultats au processus national de décision. Dans 1‘avenir immédiat, il 
faudra rassembler toutes ces compétences au niveau des individus ou des établissements dans 
des réseaux nationaux capables d'étayer les efforts entrepris pour faire fonctionner leurs 
systèmes de santé. Ces réseaux devraient comprendre trois éléments essentiels : 

-un "district de recherche et développement" doté d'une relative autonomie administra-
tive et incluant toutes les grandes composantes du système de santé (les responsables 
de district pour la santé et le développement, qui, en dernière analyse, prennent les 
décisions concernant la recherche et le développement à 1‘échelon local, pourront 
harmoniser la participation des services de santé et celle des communautés)； 

-un établissement de recherche et de formation tel qu'une école de médecine et/ou de 
santé publique ou un institut de gestion, de développement ou de recherche sociale (il 
faudrait prendre des mesures spéciales pour garantir la participation continue de 
spécialistes des sciences sociales, d'économistes et de spécialistes de la gestion), 
1‘avantage d'un tel système étant que le corps enseignant, les étudiants et les 
chercheurs prennent conscience des problèmes communs qui se posent concrètement dans 
leurs disciplines et que la qualité des services s'améliore dans le district; la 
relation devrait se transformer en une association équivalente à celle d'une école de 
médecine et d'un hôpital universitaire； 
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-les décideurs provinciaux et nationaux devraient participer à toutes les étapes du 
processus de recherche et développement pour que les résultats puissent être rapidement 
et largement appliqués； le "district de recherche et développement" servira de base de 
formation et son personnel aidera les districts voisins à adapter à leurs propres 
besoins les interventions pertinentes qui auront été éprouvées. 

L'OMS renforcera son appui à la création et au fonctionnement de ces réseaux. Elle devra en 
particulier analyser les réseaux nationaux et internationaux dont les activités comprennent 
des travaux de recherche et développement sur les soins de santé primaires. Ces réseaux sont 
apparemment multiples, et l'appui de l'OMS aura pour but d'en rationaliser l'utilisation. 

4. APPUI EXCEPTIONNEL AUX PAYS LES MOINS AVANCES 

4.1 Dans la résolution WHA41.34, la communauté internationale était invitée à "prendre des 
mesures sans précédent pour soutenir les pays les moins avancés qui s'attachent à améliorer 
la santé de leur population, dans le droit fil de la politique de la santé pour tous". Les 
institutions internationales, notamment les organisations et organismes du système des 
Nations Unies, mènent actuellement d'importantes actions pour encourager la croissance et le 
développement et inscrire la dimension sociale dans les programmes d'ajustement structurel 
et de développement (voir 1'appendice 2). Bon nombre d'organismes d'aide au développement 
apportent déjà leur concours et sont prêts à accroître leur soutien aux pays les plus 
touchés, mais il n'y a pas encore eu 1'élan nécessaire pour mobiliser tous les partenaires 
afin d'aider les gouvernements résolus à faire des programmes de santé nationaux une force 
dynamique au service du développement. A cause de la complexité des problèmes du développe-
ment et parce que les infrastructures en place ont du mal à y faire face, il faut prendre, 
sur des bases réalistes, des mesures nouvelles empreintes de pragmatisme et de souplesse. 
Les stratégies esquissées plus haut dans la section 3 s'inscriront bien évidemment dans 
cette démarche. 

L'OMS s'est engagée à mener une action prioritairet notamment en réaffectant ses 
ressources humaines et financières et en orientant ses programmes vers les pays 
dramatiquement touchés qui ont un besoin urgent de son appui. 

4.2 Cela signifie que l'Organisation, à tous ses niveaux, devra dans son action donner la 
priorité à ces pays qui reçoivent son appui, et y inscrire des activités globales pour 
1'ensemble des systèmes de santé； là où les infrastructures sont déficientes, l'OMS sera 
prête à s‘engager directement et concrètement. 

4.3 Au niveau national, il faudrait commencer par accorder un appui pour accroître la 
capacité des pouvoirs publics d'établir des plans d'action orientés vers des objectifs de 
santé adéquats. Le "produit" consistera sans doute en une série d'activités dans divers 
secteurs qui, ensemble, déterminent l'état de santé. On recherchera ensuite un financement 
extérieur pour les diverses composantes, qui devront être mises en oeuvre dans le cadre du 
plan d'ensemble, à un rythme compatible avec les capacités du pays et selon des modalités 
susceptibles de les renforcer à long terme. On privilégiera le renforcement des compétences 
gestionnaires. Au lieu d'être considéré comme une "enveloppe" dont la mise en oeuvre peut 
commencer et s‘arrêter en fonction d'un calendrier prévu, le programme de pays sera réguliè-
rement revu et réajusté et servira de guide pour l'utilisation des ressources disponibles en 
vue d'améliorer l'état de santé en fonction des priorités fixées. 

4.4 Compte tenu des résultats de la surveillance par les pays de leur stratégie de la 
santé pour tous, l'Organisation engagera dans bien des cas le dialogue avec les pouvoirs 
publics, auxquels elle fournira des ressources humaines, technologiques et financières pour 
les activités suivantes : 
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-dresser des plans d'action exprimant de façon claire les besoins en matière de 
développement； 

-lancer de vastes campagnes de relations publiques faisant appel à une certaine 
créativité afin de susciter 1'intérêt et l'enthousiasme du monde entier pour 
l'initiative; 

-présenter les plans de façon convaincante aux donateurs extérieurs/partenaires de la 
coopération technique； 

-renforcer les capacités nationales en matière de gestion et de planification 
stratégique； et 

-là où les ressources humaines et techniques du pays sont encore insuffisantes pour 
les tâches de planification et de gestion, fournir à titre intérimaire un appui 
opérationnel aux services de santé prioritaires en fonction des besoins et des 
demandes. 

5. REPERCUSSIONS POUR L'OMS CONCERNANT L'ACCELERATION DE LA MISE EN OEUVRE DES SOINS DE 
SANTE PRIMAIRES 

5.1 De nombreux programmes de l'OMS et bien des programmes de pays ont déjà pour but d'une 
façon ou d'une autre de développer et de mettre en oeuvre les stratégies et activités 
mentionnées plus haut. Pratiquement tous les programmes de 1'OMS comportent des activités 
ayant trait à une ou plusieurs composantes des soins de santé primaires ainsi qu'à la 
recherche et au développement. Le principal défi consiste donc à intensifier, harmoniser et 
accélérer les efforts. La stratégie des soins de santé primaires, qui met 1'accent sur les 
systèmes de santé de district, offre à tous les programmes, y compris ceux qui ont trait à 
la science et à la technologie de la santé, un cadre pour le développement des infrastruc-
tures locales indispensables au maintien et à 1‘accélération des activités. 

5.2 L'OMS va prendre des mesures à tous les niveaux pour assurer la promotion, le dévelop-
pement et 1'évaluation des stratégies proposées (voir les paragraphes 3.3 à 3.7) et une 
pleine utilisation des résultats. Un appui financier adéquat sera fourni pour entreprendre 
les travaux nécessaires. On renforcera le rôle des représentants de 1'OMS et les relations 
entre les Régions et le Siège, et l'on reverra les mécanismes de coordination régionale et 
mondiale, en en améliorant l'efficacité, pour fournir 1'appui cohérent nécessaire. 

5.3 Outre ces efforts de coordination pour maximiser le succès des programmes, il faudra 
améliorer les méthodes comptables qui leur sont appliquées afin de faciliter le contrôle des 
dépenses et de concentrer les ressources humaines et financières sur les objectifs priori-
taires et les mesures les plus efficaces. On coordonnera aussi plus étroitement la gestion 
des ressources externes et internes pour que les programmes de l'OMS soient tout à fait 
compatibles avec les objectifs prioritaires. 

5.4 Les répercussions pour l^OMS de 1'appui exceptionnel apporté aux pays les moins 
avancés sont extrêmement importantes et n'ont pas jusqu'ici été sérieusement prises en 
considération. Les mécanismes de coordination qui existent à l'OMS ne sont pas conçus pour 
être appliqués à large échelle à toutes les activités évoquées ci-dessus. Il faudra examiner 
les impératifs administratifs, financiers, techniques et gestionnaires, aux niveaux non 
seulement national mais aussi régional et mondial, faciliter des actions intégrées ainsi 
qu'instaurer des communications rapides et des relations harmonieuses entre les gouverne-
ments concernés et les partenaires extérieurs — actuels aussi bien que potentiels. Il 
faudra de toute évidence mettre en oeuvre cette approche par étapes, à mesure que se 
développera la capacité de l'OMS de répondre aux besoins. 

5.5 II faudra à tous les niveaux de l'OMS de solides mécanismes de coordination pour : 
1) maintenir durablement le partenariat entre les programmes d'appui aux infrastructures et 
les programmes de coordination et de mobilisation des ressources dans les bureaux régionaux 
et au Siège; 2) mobiliser d'autres programmes et personnels techniques pour appuyer 
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1'initiative； 3) prêter un appui afin de renforcer les capacités de planification et de 
gestion des ministères de la santé. Le personnel de terrain et les consultants de l'OMS mis 
à la disposition de ces ministères dans les pays les moins avancés devront travailler en 
équipe pour renforcer les capacités nationales, mettre en place les programmes capables de 
renforcer les systèmes de santé nationaux et de district, étayer 1‘infrastructure sanitaire, 
accroître les capacités d'absorption et donner aux activités un caractère durable, faire 
face aux besoins en personnel, affecter les ressources nationales en fonction des besoins 
prioritaires et, lorsqu'un financement extérieur sera nécessaire, veiller à ce que les 
demandes du pays soient formulées de façon claire à l'intention des donateurs. 

5.6 Peut-être sera-t-il nécessaire de renforcer les institutions dans des centres 
nationaux des pays les moins avancés pour que le personnel national puisse prendre les 
choses en main. Il faudra pour cela privilégier la formation du personnel national dans les 
domaines de la planification, de la gestion et de l'économie sanitaire. L'instauration de 
relations de travail avec des institutions extérieures d'un bon niveau contribuera à 
garantir le succès des efforts. 

Appendice 1 

SITUATION DES PAYS LES MOINS AVANCES 

1. Les crises économiques successives des dix dernières années ont entraîné dans les pays 
en développement une diminution du revenu et des dépenses sociales, et donc une réduction 
des services destinés aux pauvres. 

2. La situation des pays les plus pauvres ou les moins avancés, telle que la révèlent les 
indicateurs de santé, se caractérise par des taux élevés de morbidité et de mortalité 
infantiles et maternelles, une forte incidence de la dénutrition et des taux de natalité 
élevés. On se sert souvent des taux de mortalité infantile et maternelle pour illustrer la 
«î t-tiflt-ion sanitaire dans son ensemble, ^чг ils traduisent des drames quotidiens, de même que 
bien d'autres aspects du sous-développement. Les décès de nourrissons et de jeunes enfants 
sont dus essentiellement aux maladies diarrhéiques, aux infections respiratoires aiguës et à 
des maladies que la vaccination permet d'éviter, autant de problèmes que complique générale-
ment la malnutrition et qui y contribuent. Ces maladies vont très souvent de pair avec la 
pauvreté, 1‘analphabétisme (notamment chez les femmes), une famille trop nombreuse, uri 
milieu insalubre et des services de santé inadéquats ayant une base communautaire insuffi-
sante .Des maladies souvent associées à certains modes de vie affectent ces mêmes groupes de 
population et commencent à prendre de 1‘importance puisqu'elles sont à l'origine d'une 
augmentât ion de la morbidité et de la mortalité. 

3. Les politiques financières et la structure des prix intérieurs ont entraîné de graves 
déséquilibres nationaux et extérieurs, qui se traduisent par d'importants déficits budgé-
taires et commerciaux et une augmentation du chômage 一 deux phénomènes qu'accompagnent 
souvent l'inflation et la faiblesse des taux de croissance. C'est ainsi que, dans un pays, 
entre 1970 et 1982, les recettes réelles des exportations ont diminué de plus de moitié, le 
volume des importations d'un tiers, le taux d'investissement intérieur de 10 points de 
pourcentage, et le produit intérieur brut réel par habitant de 30 %. Dans bien des cas, ces 
évolutions négatives ont été aggravées par des conditions climatiques désastreuses ou des 
troubles politiques ou sociaux. 

4. Les conséquences de cette situation pour la santé sont catastrophiques. On constate 
dans de nombreux pays que le relèvement des prix alimentaires et la vente des produits de 
l'agriculture de subsistance s‘accompagnent d'une dégradation de 1'état nutritionnel des 
ménages, et en particulier des enfants. Une étude faite dans un pays montre que le 
pourcentage des décès dus à la malnutrition protéique est progressivement passé de moins de 
15 % des décès hospitaliers en 1976 à 37 % en 1987. Dans un autre pays, on a constaté que 
87 % des mères ne donnaient à leurs enfants pendant la période de sevrage qu'un à deux repas 
par jour, non pas parce qu'elles ne savaient pas comment les nourrir ni à quel rythme, mais 
parce que, pendant huit mois de l'année, il n'y avait pas suffisamment de nourriture. 
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5. L'impact a également été grave sur les soins de santé. Les dépenses totales et par 
habitant dans le secteur de la santé ont en fait diminué 一 ce qui a, dans bien des cas, 
mis en péril le fonctionnement des infras truc ture s existantes et la création de services 
nouveaux. En Bolivie, les dépenses de santé, en pourcentage de 1'ensemble des dépenses 
publiques, sont tombées de 6,2 % en 1972 à 1,5 X en 1985, à Sri Lanka de 6,4 à 3,6 en 
République-Unie de Tanzanie de 7,2 à 4,9 % et, enfin, au Burkina Faso de 8,2 à 5,5 X. 

6. Le secteur de la santé, dont les moyens déjà limités ont été encore comprimés, ri'a pas 
pu faire face à la situation, et les répercussions se font sentir dans l'ensemble de la 
structure : les centres de santé n'ont pas assez de personnel et manquent de médicaments à 
cause des réductions opérées dans le budget de la santé et du manque de devises pour 1‘achat 
des fournitures essentielles； les centres et postes de santé ne peuvent être entretenus et 
bon nombre de postes de santé rurale ne disposent pas d'eau — moins encore d'eau potable 一 
pourtant indispensable pour la sécurité des soins. Les malades ont peu d'espoir d'être 
évacués vers des centres plus importants qui pourraient disposer de matériel : les quelques 
véhicules disponibles sont en effet inutilisables faute de pièces détachées ou d'essence. 

1• Les plus pauvres parmi les pauvres, essentiellement des ouvriers agricoles sans terres 
et des squatters urbains (qui représentent entre 63 et 98 % des pauvres dans certains pays), 
sont les toutes premières victimes de ce drame. Dans ce groupe, les taux de malnutrition 
sont beaucoup plus élevés, le niveau d'instruction beaucoup plus bas et 1'espérance de vie 
bien moindre que dans le reste de la société. 

8. Les femmes comptent parmi les groupes dont la santé pâtit le plus. Il ne suffit pas de 
dire que les femmes les plus déshéritées du monde sont pauvres； elles vivent en effet à la 
limite même de la subsistance. Economiquement dépendantes et vulnérables, elles sont politi-
quement et légalement sans pouvoir; dans les pays les plus pauvres, le taux d'analphabétisme 
est supérieur de 24 % chez les femmes, seule une fillette sur trois va à l'école et on ne 
trouve que 14 % de femmes dans la main-d'oeuvre rémunérée. Dans une étude récente qui a 
consisté à classer 99 pays en fonction de la situation des femmes (mesurée à partir des 
indicateurs de leur état de santé, de leur situation conjugale et du nombre de leurs 
enfants, de leur niveau d'instruction, de leur niveau d'emploi et de leur position sociale), 
70 % des pays ont été classés dans les catégories "médiocre" et "très médiocre" contre 
21,6 % dans les catégories "bonne" et "très bonneи. 

9. En tant qu'épouses et mères, les femmes sont prisonnières d'un cycle qui débute avec un 
mariage précoce et finit trop souvent par un décès en couches. Près de 25 millions de femmes 
sont victimes des complications graves d'un accouchement, alors qu'il existe une technologie 
et un savoir-faire médical qui permettent d'éviter la plupart des décès pour ces causes. 

10. Les nourrissons et les enfants sont uri autre groupe particulièrement vulnérable, malgré 
les progrès des soins de santé qui permettent aujourd'hui d'éliminer la plupart des maladies 
de 1‘enfance évitables par la vaccination et de réduire considérablement la morbidité et la 
mortalité dues par exemple aux diarrhées et aux infections respiratoires. 

Appendice 2 

APPUI INTERNATIONAL AUX PAYS LES MOINS AVANCES 

A. Mesures prises par les organisations et organismes du système des Nations Unies 

1. Nouveau Programme substantiel draction : Il y a huit ans environ, l'Organisation des 
Nations Unies a lancé son nouveau Programme substantiel d'action pour les années 80 en 
faveur des pays les moins avancés. Afin d'aider ces pays à mobiliser de nouvelles ressources 
et à coordonner les concours des partenaires extérieurs, le PNUD s'est chargé d'organiser 
régulièrement des tables rondes et la Banque mondiale a appuyé une démarche analogue pour 
d'autres pays grâce à son système de groupes consultatifs. Ces mécanismes de coordination 
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des aides ont permis de mieux coordonner l'action des donateurs et l'utilisation des 
ressources, encore que les résultats de l'action de mobilisation de nouvelles ressources 
aient été décevants. 

2• Programme d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le développe-
ment de 1rAfrique : La situation dans les pays sinistrés d'Afrique a été examinée en 1986 
lors d'une session extraordinaire de 1'Assemblée générale des Nations Unies consacrée à 
l'Afrique, et il a été institué un nouveau programme intitulé Programme d'action des 
Nations Unies pour le redressement économique et le développement de 1'Afrique. Un groupe 
spécial interorganisations a été créé pour en orienter les activités. On commence à peine à 
définir les rôles des organisations qui participent à ce programme. 

3. Evaluation de la dimension sociale de 1'ajustement structurel : En octobre 1987, la 
Banque mondiale, le PNUD et la Banque africaine de Développement ont créé un mécanisme 
régional d'aide aux projets visant à renforcer la capacité des gouvernements de 1'Afrique 
subsaharienne d'intégrer les dimensions sociales dans la conception de leurs programmes 
d'ajustement structurel et de développement. Le financement initial apporté par ces trois 
institutions au mécanisme régional s'est monté à US $10 millions sur quatre ans, et d'autres 
donateurs ont accepté de verser une contribution. On sollicite actuellement d'autres 
concours auprès d'institutions bilatérales et multilatérales, tant pour le mécanisme 
proprement dit que pour un appui bilatéral à des projets de pays destinés à atténuer 
1‘impact des mesures d'ajustement sur les pauvres et les déshérités ainsi que sur les 
services sociaux que le pays s'efforce d'assurer. 

B. Bilan de action de l'OMS en faveur des pays les moins avancés 

1. L'OMS mène dans chacun de ses Etats Membres en développement, y compris les pays les 
moins avancés, un programme qui comprend un appui au "processus gestionnaire pour le déve-
loppement sanitaire national" et, dans la plupart des cas, un appui technique dans des 
domaines tels que le développement des systèmes de soins de santé primaires, 1‘assainis-
sement, la lutte contre les maladies endémiques, et la formation des personnels de santé. 
L'ampleur de cet appui est assez difficile à déterminer, de même que son importance relative 
par rapport à l'appui fourni par l'OMS à d'autres pays en développement. 

2. Malgré tout, 1'analyse de 1‘appui actuellement prêté permet de dégager certains traits 
caractéristiques de 1'action de l'OMS dans les pays les moins avancés : 

1) En moyenne, les programmes de l'OMS dans les pays les moins avancés de la Région 
africaine sont nettement plus modestes que, par exemple, dans ceux des Régions de 
l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. Il semble donc qu'un effort spécial 
soit nécessaire pour les pays du continent africain. 

2) Le budget de l'OMS par habitant pour chaque pays varie considérablement, ce qui 
s'explique sans doute par plusieurs facteurs : ce sont généralement les pays les plus 
petits qui ont le budget par habitant le plus important, en partie parce que le bureau 
du représentant de l'OMS — qui comprend le représentant et son personnel d'appui — 
figure dans le programme de pays comme un élément formant un projet, habituellement 
appelé "processus gestionnaire pour le développement sanitaire national". Telle n'est 
pas la pratique suivie par la plupart des autres organisations du système des Nations 
Unies, qui inscrivent généralement les dépenses afférentes à leur représentant dans le 
budget du secrétariat 一 d'où une certaine distorsion dans 1'interprétation des 
chiffres du programme effectif de coopération technique dans les pays. 

3. En 1974, à la demande de l'Assemblée de la Santé (dans la résolution WHA27.34), l'OMS 
avait créé le compte spécial pour 1‘assistance aux pays en voie de développement les moins 
avancés, faisant partie du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Fin 1987, c'est-à-
dire treize ans plus tard, ce compte avait reçu environ US $11,3 millions de contributions, 
et quelque US $10 millions avaient été consacrés à des activités dans des pays comptant 
parmi les moins avancés. Il faut noter qu‘aucune approche systématique n'a été définie pour 
l'utilisation du compte, pour lequel il n'a pas été possible de réunir des fonds très 
importants. 
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4. En 1980, l'OMS a mis sur pied un groupe de ressources sanitaires au niveau mondial dans 
le but de rationaliser l'utilisation des ressources disponibles pour l'action de santé et 
d'en mobiliser de nouvelles. Ce mécanisme a permis de mieux cibler la planification dans les 
ministères de la santé, de repérer les projets susceptibles de recevoir un appui, et de 
faciliter la coordination des concours des donateurs dans le secteur de la santé, sans pour 
autant réussir à mobiliser d'importantes ressources supplémentaires. On s'est vite aperçu 
qu'au niveau mondial il ne pouvait y avoir qu'une coordination générale, bien que le groupe 
ait contribué à introduire une méthode pour l'étude de l'utilisation des ressources sani-
taires ,notamment dans les pays les moins avancés — l'analyse de l'utilisation des 
ressources dans les pays. Fin 1988, 26 pays avaient choisi de faire appel à cette méthode 
pour analyser l'utilisation de leurs ressources et des ressources extérieures ainsi que les 
projections de leurs besoins； sur ces 26 pays, 21 comptent parmi les moins avancés. Ces 
analyses ont contribué utilement à exprimer la demande dans le secteur de la santé et les 
documents les concernant ont servi pour les négociations avec les partenaires et donateurs 
extérieurs. Huit autorités nationales de la santé dans des pays qui bénéficient de 1‘appui 
de l'OMS ont demandé une mise à jour de ces analyses. 
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GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS1 

Rapport du Comité du Programme 

[EB83/22 - 24 octobre 1988] 

1. Le Comité du Programme a examiné un document de travail sur la gestion des ressources 
de l'OMS (voir 1'appendice) résumant ses discussions antérieures sur le sujet, ainsi que 
celles des six comités régionaux de l'OMS et du Conseil exécutif en 1987 et en 1988. Parmi 
la documentation de base figuraient le document présenté en 1987 par le Directeur général 
sur la gestion des ressources de l'OMS, le rapport du Comité du Programme au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-unième session,2 les vues des comités régionaux et les 
observations des bureaux régionaux à ce sujet. 

2. Le Comité a reconnu que les Etats Membres à titre individuel, les comités régionaux, le 
Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé avaient pleinement contribué à 1'élabo-
ration du système de valeurs, de la politique et de la stratégie de la santé pour tous de 
l'OMS, et y avaient entièrement souscrit. Un consensus total s'est également dégagé quant au 
rôle, à la structure et aux fonctions de l'OMS, à partir des principes de la coopération, de 
1'interdépendance et de 1‘autoresponsabilité, ainsi que de 1'unicité et de la souveraineté 
des Etats Membres. 

3. L'OMS, ses organes directeurs et les Etats Membres avaient pour souci que les 
ressources techniques, humaines, matérielles et financières de l'OMS soient utilisées de la 
façon la plus efficace et la plus rationnelle à tous les niveaux de l'Organisation, et par 
les Etats Membres, conformément aux politiques et aux stratégies mondiales, régionales et 
nationales et en tenant dûment compte de la politique de décentralisation, des modalités en 
matière de programme et des dispositions financières approuvées, avec un impact positif, à 
terme, sur 1'objectif de la santé de tous. 

4. Dans ce contexte, le Directeur général a évoqué les perspectives concernant la gestion 
et le développement du programme de l'OMS. Il est apparu clairement que le Directeur général 
souhaitait placer désormais l'accent sur la mise en oeuvre pratique des politiques et des 
stratégies adoptées, en s'appuyant pleinement sur les Directeurs régionaux, qui sont les 
responsables administratifs des Régions pour les programmes régionaux et pour les programmes 
de pays, sur les comités régionaux, qui sont les organes directeurs régionaux chargés de 
superviser les activités de l'OMS dans les Régions, et sur les Etats Membres, qui sont les 
partenaires et les bénéficiaires des activités de l'OMS. 

5. Il a été également manifeste, d'après les déclarations des Directeurs régionaux et les 
rapports des comités régionaux sur cette question, que les mécanismes opérationnels essen-
tiels étaient en place et que les comités régionaux étaient tout à fait prêts à jouer leur 
rôle dans la politique régionale en matière de budget programme et la fixation des priorités 
régionales, ainsi que dans le contrôle des processus gestionnaires généraux, dans la mise en 
oeuvre du programme, dans l'utilisation des ressources de l'OMS, et dans l'évaluation de 
l'impact de ces activités sur l'objectif de la santé pour tous. Cela supposait notamment que 
soient appliquées les dispositions des résolutions WHA33.17 et WHA34.24 de l'Assemblée de la 
Santé, qui ont trait l'une à la responsabilité, et à 1'obligation de rendre compte, de 

1 Voir résolution EB83.R22. 
2 Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1. 
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chacun des organes et niveaux de l'Organisation et l'autre à la signification de l'action de 
santé internationale de l'OMS 一 à savoir une coordination et une coopération technique 
intercomplémentaires. 

6. Le Comité du Programme était disposé, pour sa part, à jouer le rôle qui lui était 
assigné en conseillant le Directeur général et en assistant le Conseil exécutif dans son 
ensemble, afin d'aider à élaborer la politique et la stratégie de l'OMS et d'examiner les 
programmes de l'Organisation et de donner des avis à ce sujet, conformément à la résolution 
EB58.Rll sur la méthode de travail du Conseil exécutif concernant le développement des 
programmes et à la résolution EB79.R9 sur la coopération en matière de programmation-
budgétisation. Par conséquent, au cours de sa session, le Comité du Programme a examiné en 
détail les composantes mondiales et interrégionales du projet de budget programme pour 1990-
1991. Pour que le Comité puisse jouer son rôle aussi efficacement que possible, Il lui 
serait particulièrement utile que le Directeur général et les Directeurs régionaux lui 
fassent rapport directement, de manière informelle et oralement, sur les défis nouveaux, la 
capacité d'anticipation, les grandes orientations, les modifications et les résultats des 
politiques, les priorités, les programmes et l'utilisation des ressources de l'OMS, ainsi 
que sur 1'impact de ces éléments sur la situation sanitaire, dans une perspective régionale 
et mondiale. Ce genre d'exposés permettrait aussi au Comité du Programme de mieux conseiller 
le Directeur général sur les priorités du programme et les futures allocations de 
ressources. Il faudra veiller à éviter des chevauchements avec des exposés analogues aux 
comités régionaux, au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé. On étudiera dans cette 
perspective 1‘échelonnement optimal des sessions du Comité du Programme. Les deux questions 
seront examinées par le Conseil à sa session de j anvier 1989, à la lumière du rôle et des 
fonctions généraux du Comité. 

7. Le Comité du Programme a retenu certains points particuliers pour les examiner plus en 
détail et formuler des observations à leur sujet. Il a souligné combien il était utile 
d'avoir simplifié le cadre pour la surveillance et 1'évaluation des stratégies nationales de 
la santé pour tous. Il faut veiller à l'exactitude et à la pertinence de 1‘information. 
Quant aux rapports, il convient qu'ils soient établis à intervalles réguliers pour révéler 
les tendances qui se dessinent, sans pour autant imposer un trop lourd fardeau aux Etats 
Membres. 

8. De même, il importe que les rapports établis sur les politiques régionales en matière 
de budget programme reconnaissent les succès remportés mais analysent aussi les raisons des 
échecs, partiels ou non, observés. Le Comité du Programme a réaffirmé les politiques 
adoptées par 1‘Organisation en matière de bourses d'études, de fournitures et matériel, et 
d'autres formes de coopération technique. Il a noté les contraintes pratiques auxquelles 
peut se heurter un organe directeur, comme un comité régional, lorsqu'il se livre à 1‘examen 
détaillé d'activités précises dans des pays et des Régions, qu'il s‘agisse par exemple de 
distribution de fournitures ou d'octroi de bourses d'études, et il a été d'avis qu'il 
incombait aux comités régionaux de veiller à ce que les principes soient respectés. Le 
Comité a noté que le Directeur général avait exprimé 1'intention de continuer à faire 
procéder à des audits financiers réguliers, tout en donnant une importance nouvelle à la 
surveillance et à 1'évaluation du programme. 

9. Après avoir pris connaissance des vues des comités régionaux qui avaient déjà examiné 
la question, le Comité du Programme s'est déclaré fermement favorable au maintien de la 
publication de "chiffres de planification par pays", qui constitue le point de départ des 
examens conjoints gouvernement/OMS des programmes et du processus de programmâtion-
budgétisation dans chaque Région. Cela étant, chacune des Régions pourrait mettre au point 
ses propres méthodes pour garantir une certaine souplesse financière. Tout en reconnaissant 
que le rythme de la mise en oeuvre des programmes pourrait être pris en compte pour déter-
miner les allocations futures de ressources et que les fonds "non dépensés" pourraient être 
réaffectés pendant l'exercice en cours ou pour la mise en oeuvre anticipée de plans et 
d'activités se rapportant à la période biennale suivante, le Comité du Programme a souligné 
qu'il fallait éviter de retenir des ressources à titre punitif. La mise en place de systèmes 
plus efficaces de gestion des programmes et d'information financière au sein de l'OMS comme 
entre l'OMS et ses Etats Membres devrait largement contribuer à résoudre le problème des 
fonds "non dépensés" à la fin de l'exercice. Il incombe à l'OMS d'aider ses Etats Membres à 
améliorer leurs pratiques gestionnaires. 
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10. Toutes les Régions procèdent à 1‘examen de leurs structures et de leurs systèmes de 
dotation en personnel. Le rôle clé du représentant de l'OMS dans les pays a été reconnu. Le 
Comité du Programme a réaffirmé combien il est important que les fonctionnaires de l'OMS 
fassent preuve de compétence, d'intégrité et d'efficacité, sans oublier la représentation 
internationale, mais il a reconnu 1'intérêt que présentent également, pour de nombreux types 
de missionsf des expériences et une sensibilité particulières à une Région, un pays ou une 
culture. Le Comité du Programme a estimé que les mécanismes essentiels à une approche 
"unifiée" (plutôt que "centralisée") du recrutement, de la rotation et de la gestion du 
personnel étaient déjà en place à l'OMS. Il a noté que le Directeur général consulte habi-
tuellement les Directeurs régionaux et les autorités nationales à ce sujet et également 
relevé, dans ce contexte, 1'intention manifestée par le Directeur général de recourir plus 
largement à des consultations et à des prises de décisions "collégiales" avec les Directeurs 
régionaux. Le Comité a insisté sur la nécessité d'atteindre l'objectif fixé à 30 % au moins 
pour la proportion de tous les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 
dans les bureaux établis de l'OMS qui devraient être occupés par des femmes. 

11. Le Comité du Programme a conclu que les questions ci-dessus concernant la gestion des 
ressources de l'OMS avaient été examinées en détail et étaient maintenant mieux admises} 
comprises et acceptées à tous les niveaux de l'Organisation. L'accent devrait maintenant 
être placé sur la mise en oeuvre et la surveillance. 

12. Le Comité du Programme a estimé que le Conseil exécutif souhaiterait peut-être : 

1) prier les comités régionaux de continuer à améliorer la gestion des ressources de 
l'OMS et à la maintenir à son niveau optimal conformément aux politiques convenues de 
1•Organisation; 

2) prier le Directeur général et les Directeurs régionaux de soumettre des rapports 
informels et oraux au Comité du Programme sur les défis nouveaux, la capacité d'anti-
cipation, les grandes orientations, les modifications et les résultats des politiques, 
les priorités, les programmes et l'utilisation des ressources de l'OMS, ainsi que sur 
1'impact de ces éléments aux niveaux régional et mondial； et 

3) prier le Comité du Programme de continuer à examiner ces questions et, selon les 
besoins, de faire rapport à leur sujet au Conseil exécutif, canformémerit à 1'esprit et 
aux buts des résolutions EB58.R11 et EB79.R9. 

Suivi 

Appendice 

GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS1 
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I. INTRODUCTION 

1. Ayant examiné 1'introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 
l'exercice 1988-1989 et les points et les problèmes qui y sont soulevés sur la gestion des 
ressources de l'OMS, le Conseil exécutif, à sa soixante-dix-neuvième session en janvier 
1987, a prié le Comité du Programme d'étudier la question en profondeur et de faire rapport 
au Conseil à sa quatre-vingt-unième session, en janvier 1988 (décision EB79(10)). Le rapport 
du Comité du Programme ainsi que la synthèse des points de vue des comités régionaux sur la 
question ont été soumis à 1‘examen du Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-unième session en 
janvier 1988.1 II n'y a pas eu de consensus sur un grand nombre de points. En conséquence, 
lors de sa réunion informelle en janvier 1988, le Comité du Programme a décidé de poursuivre 
son examen lors de sa session d'octobre 1988. 

2. Dans la section II du présent document, on trouvera un historique de la question 
mettant en relief ses aspects déterminants, et un résumé des discussions du Comité du 
Programme, des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la 
Santé. Un certain nombre de points se sont dégagés de ces discussions； on trouvera dans la 
section III une présentation de diverses mesures possibles qui tiennent compte des points de 
vue exprimés. 

II. HISTORIQUE 

Le système de valeurs, la politique et la stratégie de la santé pour tous de lr0MS 

3. Depuis une dizaine d'années, on assiste à une évolution institutionnelle continue au 
sein de l'OMS. Les examens de la situation sanitaire dans le monde et la recherche de moyens 
possibles pour 1‘améliorer ont donné naissance à un système de valeurs propre à 19 OMS t qui 
exprime une nouvelle conscience morale internationale à 1'égard de la santé et du dévelop-
pement .Ce système de valeurs renforce 1‘assise constitutionnelle de l'Organisation, et en 
particulier les principes selon lesquels, d'une part, la possession du meilleur état de 
santé qu'il est capable d'atteindre constitue 1'un des droits fondamentaux de tout être 
humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition 
économique ou sociale, d'autre part, la santé de tous les peuples est une condition fonda-
mentale de la paix du monde et de la sécurité； elle dépend de la coopération la plus étroite 
des individus et des Etats et, enfin, les gouvernements ont la responsabilité de la santé de 
leurs peuples. 

4. Dans cette optique, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a décidé en 1977 que le 
principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies 
devrait être de faire accéder d'ici 1'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de 
santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive (réso-
lution WHA30.43). C'est l'objectif généralement connu comme "la santé pour tous d'ici 
l'an 2000й. 

5. Quatre ans plus tard, en 1981, après 1'élaboration de stratégies nationales et 
régionales, une stratégie mondiale pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000 a été adoptée par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
(résolution WHA34.36). 

Fonctions et structures de 1'Organisation 

6. Simultanément, une attention considérable était accordée à la manière dont l'Organi-
sation fonctionnait dans le cadre de sa politique collective et de son système de valeurs. 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1, et document EB81/7. 
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7. En 1976, 1'Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le Conseil exécutif devait 
entreprendre une étude organique sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier 
le rôle des représentants de l'OMS (résolution WHA29.33). Le Conseil exécutif a soumis son 
rapport à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1978. En réponse à l'étude 
du Conseil exécutif, l'Assemblée de la Santé a invité instamment les Etats Membres à veiller 
à ce que leurs demandes de coopération technique avec 1‘Organisation soient conformes aux 
politiques qu'ils avaient adoptées à l'Assemblée de la Santé. L'Assemblée de la Santé a 
ensuite prié le Directeur général de réexaminer les structures de 1‘Organisation eu égard à 
ses fonctions pour faire en sorte que les activités menées à tous les niveaux opérationnels 
contribuent à une action intégrée (résolution WHA31.27). 

8. A la demande de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a entrepris en 1979 une 
étude mondiale sur les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, menée en consultation 
étroite avec les Etats Membres individuellement et dans les comités régionaux. Il a présenté 
les résultats de cette étude au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé en 
1980. Cette étude a conduit à 1'adoption par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé d'une résolution d'une portée considérable (WHA33.17), qui redéfinissait les respon-
sabilités des Etats Membres, des comités régionaux et de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
ainsi que les fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat. L'Assemblée de la Santé a 
également prié le Directeur général de veiller à ce que le Secrétariat apporte un soutien 
opportun, adéquat et cohérent aux Etats Membres de 1‘Organisation, tant individuellement que 
collectivement, de redéfinir les fonctions des bureaux régionaux et du Siège de manière à ce 
qu'ils fournissent ce soutien aux Etats Membres, et d'adapter en conséquence la structure 
organisationnelle et les effectifs des bureaux régionaux et du Siège. 

Nouveau cadre gestionnaire pour utilisation optimale des ressources de lf0MS 

9. En 1983, le Directeur général a proposé un nouveau cadre gestionnaire concernant 
l'utilisation optimale des ressources de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats 
Membres, où sont énoncées les responsabilités incombant respectivement à chaque gouver-
nement ,à 1‘Organisation dans son ensemble et au Secrétariat. Ce cadre1 insistait sur le 
le fait que les gouvernements doivent prendre la responsabilité des travaux de l'OMS et de 
l'utilisation des ressources de l'Organisation dans leurs pays respectifs. En outre, une 
grande importance était accordée à la surveillance et à 1'évaluation de l'utilisation des 
ressources de l'OMS dans les pays, ainsi qu'à 1'obligation pour les autorités nationales de 
rendre compte de leur emploi, afin de satisfaire les besoins particuliers de chaque pays 
tout en respectant des normes internationales en la matière qui soient acceptables par la 
collectivité des Etats Membres. 

Politiques régionales en matière de budget programme 

10. En 1985, le Conseil exécutif a prié les comités régionaux de préparer des politiques 
régionales en matière de budget programme qui assurent une utilisation optimale des 
ressources de l'OMS, tarit au niveau régional qu'au niveau des pays, pour donner un effet 
maximum aux politiques collectives de l'Organisation (résolution EB75.R7). Au cours de la 
même année, l'Assemblée de la Santé a fermement appuyé la préparation de ces politiques par 
les comités régionaux (résolution WHA38.11). Tous les comités régionaux ont par la suite 
élaboré des politiques régionales en matière de budget programme fondées sur les directives 
établies par le Directeur général. 

Introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 1988-1989 

11. Dans son introduction au projet de budget programme pour 1988-1989, le Directeur 
général a soulevé un certain nombre de points et de problèmes concernant la gestion des 
ressources de l'OMS dans les pays. Les questions fondamentales qui se posaient étaient les 
suivantes : 

1 Document DGO/83.1 Rev.l (reproduit dans le document WHA38/1985/REC/1, annexe 3, 
appendice). 
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-Le système de valeurs de l'OMS est-il respecté, la politique est-elle appliquée et la 
stratégie est-elle fidèlement mise en oeuvre ？ 

-Les dispositions gestionnaires et les politiques régionales en matière de budget 
programme destinées à assurer l'utilisation optimale des ressources de l'OMS aux fins 
décrites ci-dessus sont-elles suivies ？ 

-Les structures de l'OMS sont-elles correctement utilisées compte tenu des fonctions qui 
leur sont dévolues ？ 

-Les personnels nationaux et le personnel de l'OMS sont-ils convenablement équipés pour 
utiliser de manière efficace et efficiente les ressources de l'OMS en faveur du déve-
loppement sanitaire national ？ 

Soixante-dix-neuvième session du Conseil exécutif, 1anvier 1987 

12. A sa soixante-dix-neuvième session en janvier 1987, en débattant des questions 
soulevées par le Directeur général dans son introduction au projet de budget programme pour 
1988-1989, le Conseil exécutif a exprimé sa préoccupation au sujet de plusieurs points et 
considéré qu'il serait nécessaire d'examiner attentivement certaines questions opération-
nelles exigeant une étude détaillée.1 Le Conseil a confié 1‘étude de ces questions à 
son Comité du Programme en adoptant la décision EB79(10) dont le texte est le suivant : 

Le Conseil exécutif, conscient de la résolution WHA33.17 sur l'étude des 
structures de l'OMS eu égard à ses fonctions ainsi que des préoccupations exprimées par 
des membres du Conseil, à sa soixante-dix-neuvième session, au sujet de 1‘introduction 
du Directeur général au projet de budget programme pour 1988-1989, a prié le Comité du 
Programme d'examiner a) les occasions de renforcer les relations entre les bureaux 
régionaux et le Siège, b) le rôle joué par le Directeur général dans la nomination de 
tous les Directeurs régionaux, et c) les processus décisionnels relatifs à la mise en 
oeuvre des politiques, programmes et directives de l'OMS dans les Régions； et de faire 
rapport au Conseil à ce sujet à sa quatre-vingt-unième session en j anvier 1988. 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, mai 1987 

13. La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a examiné 1‘introduction du Directeur 
général au projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989, et en particulier son 
évaluation du budget programme de l'OMS pendant la période d'exécution du septième programme 
général de travail et ses réflexions pour 1988-1989 et au-delà, ainsi que les observations 
y relatives du Conseil exécutif.2 Dans sa résolutiop_WHA40.15, 1'Assemblée a prié les comités 
régionaux d'examiner ces documents et les observations y relatives de l'Assemblée de la 
Santé en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le meilleur usage 
possible des ressources limitées de l'OMS, conformément à la lettre et à l'esprit de toutes 
les résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. L'Assemblée 
de la Santé a également prié les comités régionaux de faire rapport sur les résultats de 
leurs délibérations au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session, en j anvier 1988. 

Documents de travail préparés par le Directeur général, mai 1987 

14. En application de la résolution WHA40.15 de l'Assemblée mondiale de la Santé, le 
Directeur général a soumis deux documents de travail à 1‘examen du Comité du Programme, à sa 
douzième session : 

1 Voir document EB79/1987/REC/2, pp. 16-32. 
2 
On trouvera dans le document WHA40/1987/REC/3, pp. 12-26, les observations de la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les questions de politique générale 
concernant le budget programme pour 1988-1989, y compris l'introduction du Directeur 
général. 
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a) Le document EB81/PC/WP/2 intitulé "Gestion des ressources de l'OMS".1 Après 
avoir décrit un certain nombre de questions et de problèmes, ce document énumère des 
mesures possibles concernant : 1) le système de valeurs, la politique et la stratégie 
de la santé pour tous de l'OMS; 2) les responsabilités des Etats Membres, des comités 
régionaux et de l'Assemblée de la Santé, les fonctions du Conseil exécutif et du 
Secrétariat, et les principes de la coopération technique entre les Etats Membres et 
l'OMS, selon les dispositions des résolutions WHA33.17 et WHA34.24; 3) la surveillance 
continue et l'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous； 4) les 
modalités de la décentralisation； 5) les dispositions gestionnaires et la politique 
régionale en matière de budget programme； 6) 1‘examen de 1'action de l'OMS dans les 
Etats Membres； 7) les chiffres de planification par pays； 8) l'utilisation en temps 
voulu des fonds non engagés； 9) les fonctions des représentants de l'OMS, des bureaux 
régionaux et du Siège； 10) la structure des bureaux régionaux; et 11) le système de 
dotation en personnel du Secrétariat de l'OMS. 

b) Le deuxième document de travail (document EB8l/PC/WP/4) intitulé иExamen de la 
structure de l'Organisation" comporte trois grandes parties : 1) processus décisionnels 
relatifs à la mise en oeuvre des politiques, programmes et directives de l'OMS dans les 
Régions； 2) occasions de renforcer les relations entre les bureaux régionaux et le 
Siège； et 3) rôle joué par le Directeur général dans la nomination de tous les 
Directeurs régionaux. 

Comité du Programme du Conseil exécutif, douzième session, 29 juin-2 juillet 1987 

15. En réponse au Conseil exécutif qui 1'avait prié d'examiner a) les occasions de 
renforcer les relations entre les bureaux régionaux et le Siège, b) le rôle joué par le 
Directeur général dans la nomination de tous les Directeurs régionaux, et c) les processus 
décisionnels relatifs à la mise en oeuvre des politiques, programmes et directives de l'OMS 
dans les Régions (décision EB79(10)), le Comité du Programme a étudié la gestion des 
ressources de l'OMS d'après le document de travail établi par le Directeur général 
(document EB81/PC/WP/2), ainsi que 1‘information de base complémentaire qui lui a été 
fournie pour examen des éléments a) et b) de la décision du Conseil exécutif. 

16. Compte tenu de la complémentarité des questions qu'il avait à examiner, le Comité du 
Programme a fait rapport sur ses discussions dans un seul document, dont la section I 
présente 1’examen de la gestion des ressources de l'OMS et des processus décisionnels 
relatifs à la mise en oeuvre des politiques, programmes et directives de l'OMS dans les 
Régions, la section II décrit l'examen des occasions de renforcer les relations entre les 
bureaux régionaux et le Siège, et la section III est consacrée à 1‘examen des suggestions 
concernant le rôle joué par le Directeur général dans la nomination de tous les Directeurs 
régionaux. 

Discussions aux comités régionaux, août/septembre 1987 

17. Conformément à la demande du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
tous les comités régionaux ont discuté de la gestion des ressources de l'OMS à leur session 
d'août/septembre 1987. Les points de vue des comités régionaux ont été présentés au Comité 
du Programme du Conseil exécutif. On trouvera ci-après des observations d'ordre général 
formulées par les comités régionaux sur les propositions faites dans le document 
EB81/PC/WP/2 et sur le rapport du Comité du Programme. 

18. Le Comité régional de l'Afrique est convenu que 1'information contenue dans le 
document présenté par le Directeur régional (document AFR/RC37/4) indiquait clairement les 
mesures prises par les pays africains pour assurer l'utilisation optimale des ressources de 
l'OMS. 

1 Reproduit dans le document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1, appendice. 
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19. Dans sa résolution XVI, le Comité régional des Amériques a affirmé qu'une parfaite 
harmonie existe entre les principes consacrés dans les politiques générales de la gestion 
des ressources de l'OMS et les mandats et directives actuels de mise en oeuvre de la poli-
tique de coopération de 1’OPS/OMS dans la Région, tels qu'ils ont été approuvés dans les 
résolutions de 1‘organe directeur régional sur la stratégie gestionnaire en vue de l'utili-
sation optimale des ressources de 1'OPS/OMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres, 
sur la politique régionale en matière de budget programme, sur l'orientation et les 
priorités du programme de 1‘OPS/OMS pendant la période 1987-1990. Le Comité régional s'est 
engagé à faire en sorte que la Région des Amériques coopère en vue d'améliorer l'utilisation 
et la gestion des ressources de l'OMS. 

20. Dans sa résolution EM/RC34/R.4, le Comité régional de la Méditerranée orientale a 
notamment exprimé son insatisfaction face au projet de réorientation énoncé dans le rapport 
du Comité du Programme du Conseil exécutif qui, selon le Comité régional, pouvait être 
considéré comme une ingérence directe dans les travaux des comités régionaux et les divers 
programmes de pays. On a fait valoir que le Comité régional ne devait pas se laisser aller à 
prendre de grandes décisions à la place des gouvernements. Certains représentants se sont 
inquiétés d'un possible renversement de la réorientation susmentionnée en faveur d'une 
gestion décentralisée des politiques et stratégies de la santé pour tous décidées d'un 
commun accord par l'ensemble des Etats Membres. C'est ainsi qu'on a soutenu que le rapport 
du Comité du Programme préconisait en fait une centralisation peu souhaitable, qui aurait 
des incidences graves pour l'Organisation. 

21. Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a fait observer que l'OMS est l'une des 
organisations du système des Nations Unies qui a adopté des arrangements régionaux solides 
ainsi qu'une politique de décentralisation déclarée. C'est pourquoi le Comité régional était 
préoccupé par la tendance à la centralisation perceptible dans le document de travail. Le 
Comité régional a approuvé un certain nombre de mesures au niveau des pays et au niveau 
régional concernant les onze points recensés dans le document EB81/PC/WP/2. Il a fermement 
affirmé son engagement vis-à-vis du système de valeurs de 1’Organisation auquel tous les 
Etats Membres continuent d'accorder un appui sans réserve. Il a estimé que le principal 
problème était de déterminer comment améliorer 1‘exécution du programme de collaboration de 
l'OMS, tout en reconnaissant qu'il serait nécessaire d'adopter une approche prenant en 
considération la situation environnementale, sociale, politique, culturelle et économique 
différente de chaque pays, ce qui à son tour influe sur le système ou le mode de gestion 
adopté. 

22. Le Comité régional du Pacifique occidental a estimé que l'OMS a géré ses ressources 
de façon raisonnable, professionnelle et appropriée pour atteindre les buts définis d'un 
commun accord, et que la discussion sur la gestion des ressources de l'OMS devrait tendre à 
poursuivre le renforcement de la collaboration entre 1'OMS et les pays. La base de la 
discussion était donc la nécessité draméliorer la coordination entre l'OMS en tant qu'orga-
nisation collective des Etats Membres et les Etats Membres eux-mêmes. Il ne s‘agit pas là 
d'une question de structure ou de procédure mais d'une question de personnes. Plusieurs 
représentants ont exprimé leur inquiétude devant les propositions contenues dans le para-
graphe 58 (bourses d'études, fournitures et matériel), le paragraphe 60 (chiffres de plani-
fication par pays) et le paragraphe 61 (utilisation des fonds non engagés) du document 
EB81/PC/WP/2. Un représentant a déclaré avec force que le Comité régional devrait éviter de 
prendre à 1'encontre des Etats Membres toute mesure disciplinaire caractéristique d'une 
relation de maître à élève ou de dominant à dominé. 

Quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif, janvier 1988 

23. A sa quatre-vingt-unième session, le Conseil exécutif a examiné simultanément le 
rapport du Comité du Programme et la synthèse des rapports des comités régionaux (document 
EB81/7),1 puis le rapport du Directeur général sur une approche unifiée de la gestion 
du personnel.2 

1 Les rapports complets des comités régionaux étaient disponibles sur demande. 
2 Document EB81/1988/REC/1, annexe 14. 
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24. Une grande partie de la discussion du Conseil1 a porté sur le concept de gestion 
décentralisée et la délégation à chaque Etat Membre de la responsabilité politique et 
financière de l'utilisation des ressources de l'OMS conformément aux décisions communes de 
tous les Etats Membres. Le Conseil a observé que si plusieurs points faisaient l'objet d'un 
large accord, certains comités régionaux avaient exprimé la crainte que les propositions du 
Comité du Programme tendent à une recentralisation. Le Conseil a aussi relevé que certains 
comités régionaux considéraient certaines propositions émises par le Comité du Programme 
comme inadéquates. Le Conseil n'est pas parvenu à un consensus sur les propositions. 

25. Le Conseil exécutif a adopté le texte suivant (décision EB81(14)): 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur la 
gestion des ressources de l'OMS et l'examen de la structure de l'Organisation, l'appen-
dice de ce rapport ainsi que la synthèse des rapports des comités régionaux sur la 
question, a approuvé le système de valeurs défini par 1‘Organisation. Il a instamment 
demandé que soient fidèlement mises en oeuvre les résolutions WHA33.17 et WHA34.24, qui 
ont trait l'une à la responsabilité, et à 1'obligation de rendre compte, de chacun des 
organes et niveaux de 1‘Organisation et 1‘autre à la signification de 1'action de santé 
internationale de l'OMS — à savoir une coordination et une coopération technique 
intercomplémentaires. Il a également souligné qu'il était important de mettre en oeuvre 
les nouvelles dispositions gestionnaires qui font partie intégrante des politiques 
régionales en matière de budget programme ainsi que les audits financiers mondiaux et 
régionaux en termes de politique et de programme. Le Conseil a prié son Comité du 
Programme et les comités régionaux de poursuivre leurs efforts, en collaboration avec 
les Etats Membres, pour garantir — en suivant la situation de près — l'utilisation 
optimale des ressources de l'OMS en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
compte tenu des délibérations du Conseil. 

26. Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur une approche unifiée de la 
gestion du personnel, le Conseil a adopté le texte suivant (décision EB81(15)): 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les propositions du Directeur général concer-
nant une approche unifiée de la sélection et de la rotation des représentants de l'OMS 
selon les modalités présentées dans son rapport, a prié le Directeur général, en 
consultation avec les Directeurs régionaux, de préciser les détails des critères et 
procédures envisagés et de rendre le plus tôt possible le nouveau système opérationnel 
à titre expérimental. Le Conseil a également prié le Directeur général d'évaluer en 
temps voulu l'efficacité de ce système, de faire rapport à ce sujet au Conseil et, si 
1'expérience s‘avère réussie, de proposer 1'extension du système à d'autres membres du 
personnel de l'OMS, avec les ajustements qui pourraient se révéler nécessaires. 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, mai 1988 

27. Après que le représentant du Conseil exécutif a fait rapport à la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé sur la gestion des ressources de l'OMS, plusieurs délégations 
ont exprimé leur opinion sur ce sujet. Il a été reconnu d'un commun accord que le Conseil 
exécutif devait poursuivre son examen des questions complexes en jeu. Plusieurs délégués ont 
exprimé leurs préoccupations quant aux suggestions de retenir un pourcentage des ressources 
budgétaires ordinaires de 1'OMS allouées aux pays pour assurer que les demandes de 
coopération soient conformes aux politiques de l'Organisation. 

Quatre-vingt-deuxième session du Conseil exécutif, mai 1988 

28. En ce qui concerne la discussion à l'Assemblée de la Santé du point 19 de l'ordre du 
jour, "Utilisation optimale des ressources de l'OMS" (examiné en Commission A), certains 
membres du Conseil ont fait observer que 1'on avait fourni aux délégués à l'Assemblée de la 

Voir document EB81/1988/REC/2, pp. 87-103 et 163-164. 
2 Voir document WHA41/1988/REC/3, pp. 9-19. 
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Santé les documents originaux détaillés et non pas des documents de synthèse, et que trop de 
questions se trouvaient groupées sous un même point de 1‘ordre du jour, de telle sorte qu'il 
était difficile pour les délégués de faire des propositions concrètes. 

29. Un membre du Conseil a soulevé le problème de procédure que posent les questions 
discutées par le Conseil sans qu'il parvienne à une décision finale, et dont la discussion 
est ensuite reprise à l'Assemblée de la Santé. Parfois, quand des vues divergentes ont été 
exprimées, il se peut que le Secrétariat de l'OMS entreprenne la mise en oeuvre de certains 
éléments qui n'ont pas fait 1‘objet de décisions claires. De 1‘avis d'un autre membre, il 
faudrait parvenir plus rapidement à des conclusions sur ces questions et éviter que le débat 
se prolonge pendant trop longtemps, surtout si l'on tient compte du fait que le mandat d'un 
membre du Conseil est limité. 

III. MESURES POSSIBLES CONCERNANT DES POINTS PARTICULIERS 

30. Dans cette section, les opinions du Comité du Programme et des comités régionaux sont 
résumées et présentées pour chacun des points qui se sont dégagés de leurs discussions. Le 
rapport intégral du Comité du Programme figure dans le document EB81/1988/REC/1, annexe 13, 
partie 1. La synthèse des rapports des comités régionaux au sujet de la gestion des 
ressources de l'OMS et de 1‘examen de la structure de 1‘Organisation a été présentée à la 
quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif dans le document EB81/7. On a également tenu 
compte des discussions du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session ainsi que des 
discussions de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

31. Il a été indiqué au Comité du Programme que les bureaux régionaux ont entrepris la 
mise en oeuvre des divers points. 

Point 1 : Système de valeurs, politique et stratégie de la santé pour tous de l/OMS 

32. Dans son rapport au Conseil exécutif, le Comité du Programme a constaté, notamment, 
que l'OMS possédait désormais un système de valeurs bien défini concernant la santét une 
politique collective qui exprime ce système de valeurs, et une stratégie permettant de 
donner effet à cette politique. La question posée était la suivante : "Le système de valeurs 
est-il respecté, la politique est-elle appliquée et la stratégie est-elle fidèlement mise en 
oeuvre ？w 

33. Le Comité du Programme a également observé que, s'il paraissait que le système de 
valeurs de l'OMS et la politique et la stratégie s'y rapportant étaient appuyés sans réserve 
par les Etats Membres, la mesure dans laquelle ceux-ci les appliquent est éminemment 
variable. Il a recensé plusieurs obstacles, parmi (lesquels figurent les suivants : 

-les activités de coopération technique de l'OMS ne reflètent pas suffisamment la 
politique collective； trop de pays considèrent encore l'OMS comme seulement l'une des 
nombreuses institutions donatrices qui fournissent une assistance technique； et 

-si la stratégie de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000 accorde une importance prépon-
dérante au développement d'infrastructures sanitaires fondées sur les soins de santé 
primaires, la coopération technique de l'OMS n'a pas eu suffisamment d'impact sur le 
renforcement de l'infrastructure sanitaire dans de nombreux pays en développement. 

34. Le Comité du Programme a recommandé que le système de valeurs, la politique et la 
stratégie de la santé pour tous de l'OMS soient énergiquement mis en oeuvre dans les 
Régions. 

35. Tous les comités régionaux ont réaffirmé leur appui au système de valeurs, à la 
politique et à la stratégie de la santé pour tous de l'OMS. Certains d'entre eux ont 
également fait savoir les mesures déjà prises dans les Régions 一 ou qui le seraient — 
pour appliquer les politiques et les stratégies. 
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36. Le Comité du Programme pourrait donc recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de poursuivre leur action dans les Etats Membres pour permettre à 

Il ceux-ci d'appliquer les politiques et les stratégies. 

Point 2 : Application des résolutions WHA33.17 et WHA34.24 

37. Le Comité du Programme a observé que, bien que le budget programme de l'OMS ait été 
utilisé plusieurs fois avec succès, l'application des dispositions de la résolution WHA33.17 
ne progresse que très lentement. 

38. Le Comité du Programme a suggéré que les comités régionaux prennent les mesures 
nécessaires pour appliquer les résolutions WHA33.17 et WHA34.24, qui exposent des moyens de 
garantir la complémentarité des activités de coopération technique et des politiques et 
stratégies collectives de 1‘Organisation； et que le Directeur général suive attentivement 
1'application de ces résolutions et tienne pleinement informés des progrès accomplis les 
comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

39. Trois comités régionaux n'ont fait aucune observation sur ce point. Les trois autres 
ont réitéré leur appui aux deux résolutions. Le Comité régional de la Méditerranée orientale 
a en outre affirmé que la coopération technique actuelle de l'OMS avec les Etats Membres est 
conforme aux politiques, aux processus et aux stratégies de la santé pour tous. Il a donc 
estimé qu'il n'était pas nécessaire de modifier le système en vigueur, mais que le processus 
d‘examen conjoint gouvernement/OMS des programmes devrait être soigneusement appliqué 
conformément à la politique régionale en matière de budget programme. Pareillement, le 
Comité régional du Pacifique occidental a jugé qu'il n'était pas nécessaire de modifier la 
structure de la relation entre les pays et l'OMS. Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est 
s'est prononcé en faveur de la surveillance et de 1‘évaluation collectives des programmes de 
pays. Non seulement il approfondira son analyse des implications des résolutions de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, mais il tiendra le Conseil exécutif et 
l'Assemblée de la Santé correctement informés des priorités et des préoccupations régio-
nales ,ce qui améliorera la circulation à double sens de 1‘information entre les différents 
niveaux de 1'Organisation. 

40. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif, d'une part, de 
prier les comités régionaux de redoubler d'efforts pour appliquer les résolutions 
WHA33.17 et WHA34.24 et, d'autre part, d'inviter le Directeur général et les Directeurs 
régionaux à suivre attentivement l'application de ces résolutions et de tenir les 
comités régionaux, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé pleinement 
informés des progrès accomplis. 

Point 3 : Surveillance et évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous 

41. Le Comité du Programme a observé dans son examen que 1'évaluation des stratégies 
nationales de la santé pour tous est trop souvent considérée par les gouvernements comme un 
exercice distinct de l'OMS. 

42. Le Comité du Programme a donc recommandé que les comités régionaux étudient les moyens 
de faire comprendre aux Etats Membres que l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous 
revêt une importance nationale et doit par conséquent être faite en fonction des capacités 
de chaque pays； et que l'OMS investisse des ressources pour renforcer ces capacités. 

43. Deux comités régionaux ont recommandé des moyens de renforcer le processus de 
surveillance et d'évaluation de la santé pour tous dans les pays. Le Comité régional des 
Amériques a affirmé que la surveillance et 1'évaluation constitueraient une méthode utile. 
Les comités régionaux de l'Afrique, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental 
n'ont pas discuté ce point. 

44. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de poursuivre leurs efforts pour renforcer le processus de 
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Il surveillance et d'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous, notamment 
en investissant des ressources pour accroître les capacités nationales de le mener à 

H bien.� 

Point 4 : Modalités de la décentralisation 

45. Le Comité du Programme a observé, dans le document EB81/PC/WP/2 intitulé "Gestion des 
ressources de l'OMS", que par décentralisation il faut entendre le transfert à chaque Etat 
Membre de la responsabilité politique et financière de l'utilisation des ressources de 
l'OMS, conformément aux décisions collectives prises par l'ensemble des Etats Membres, et 
l'obligation pour chacun d'eux de rendre compte de la manière dont il utilise les ressources 
de l'Organisation, et que le nouveau cadre gestionnaire pour l'utilisation optimale des 
ressources de l'OMS1 est fondé sur cette conception de la décentralisation. 

46. Dans son examen, le Comité du Programme a soulevé la question de savoir si les 
nouvelles dispositions gestionnaires visant à garantir une utilisation optimale des 
ressources de l'OMS étaient appliquées, et il a observé que les progrès étaient lents dans 
les bureaux régionaux et dans les Etats Membres en ce qui concerne l'observation de ces 
dispositions. Il a également estimé que le dialogue gouvernement/OMS dans les pays ne 
portait pas assez sur les questions de fond. 

47. Le Comité du Programme a donc recommandé que les nouvelles dispositions gestionnaires 
visant l'utilisation optimale des ressources de l'OMS soient présentées le plus rapidement 
possible à tous les Etats Membres pour que l'OMS puisse apporter son plein appui au déve-
loppement sanitaire national conformément à son système de gestion décentralisée. Il a aussi 
recommandé que les comités régionaux déterminent le meilleur moyen de renforcer tous les 
outils de gestion que l'Organisation a mis à la disposition des Etats Membres. 

48. Cinq comités régionaux ont approuvé et appuyé les modalités de la décentralisation et 
indiqué les mesures qui ont été prises ou devraient 1'être pour renforcer le processus. Le 
Comité régional de 1‘Europe n'a pas discuté ce point. Le Bureau régional des Amériques a 
apporté des éclaircissements sur sa conception de la décentralisation. Comme il a déjà été 
mentionné plus haut au paragraphe 20, certains comités régionaux ont exprimé leur inquiétude 
concernant la tendance à la centralisation relevée dans le document de travail EB81/PC/WP/2 
et dans le rapport du Comité du Programme. 

49. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de continuer à suivre de près les efforts des bureaux régionaux 
pour appuyer les Etats Membres dans l'introduction des nouvelles modalités 
(décentralisées) de gestion pour l'utilisation optimale des ressources de l'OMS. 

Point 5 : Dispositions gestionnaires et politiques régionales en matière de budget programme 

50. Le Comité du Programme a observé dans son examen que les politiques régionales en 
matière de budget programme, qui n'ont été adoptées que récemment, n'étaient pas encore 
convenablement appliquées； il a aussi constaté que si l'on se conformait aux procédures de 
programmation-budgétisation de l'OMS, c'était surtout sur le plan administratif, mais que 
lamise en oeuvre des directives concernant les politiques régionales en matière de budget 
programme laissait à désirer. 

51. Le Comité du Programme a recommandé que les comités régionaux profitent de l'élabo-
ration du projet de budget programme pour 1990-1991 pour exécuter les politiques régio-
nales en matière de budget programme, en utilisant à cette fin les directives détaillées 
du Directeur général, et pour définir avec précision leurs priorités programmatiques et 
administratives régionales, en accordant une attention particulière aux activités mondiales, 
interrégionales et interpays qui présentent un intérêt pratique pour la majorité des Etats 
Membres. 

1 Document DGO/83.1 Rev.l (reproduit dans le document WHA38/1985/REC/1, annexe 3, 
appendice). 
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52. Tous les comités régionaux sont convenus de prier les Etats Membres d'appliquer la 
politique régionale en matière de budget programme à 1'utilisation des ressources de l'OMS. 
En outre, le Comité régional de l'Afrique a prié instamment les Etats Membres de faire 
rapport au Bureau régional tous les ans au mois de janvier sur les progrès accomplis 1‘année 
d'avant. Le Comité régional de 1'Asie du Sud-Est a également prié instamment le Bureau 
régional de fournir un soutien technique aux pays par le biais des équipes d'appui aux pays. 
Le Comité régional du Pacifique occidental a accepté de prendre une plus grande part de 
responsabilité dans les décisions d'ordre politique liées aux propositions du budget 
programme, mais a réaffirmé que les décisions sur les points de détail devraient continuer 
d'être déléguées au Directeur régional comme c'est le cas actuellement. 

Il 53. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de continuer à surveiller étroitement la préparation des projets de 

Il budget programme conformément aux politiques régionales en matière de budget programme. 

54. Dans son examen, le Comité du Programme a observé qu'en général, les bourses 
d*études n'étaient pas utilisées assez systématiquement d'une manière conforme à la 
résolution EB71.R6； en conséquence, il a recommandé que les comités régionaux envisagent de 
prier les Directeurs régionaux de ne donner une suite favorable qu'aux demandes de bourses 
émanant des pays qui rendent compte périodiquement et de manière complète de l'utilisation 
des boursiers, notamment ceux qui sont rentrés au pays, et fournissent la preuve que leurs 
compétences sont correctement utilisées après leur retour. 

55. Quatre comités régionaux ont fait des observations sur la question des bourses 
d'études. Le Comité régional des Amériques a considéré qu'il était nécessaire d'exercer un 
contrôle plus strict sur les bourses d'études. Le Comité régional de l'Europe a reconnu que 
les bourses d'études devraient être accordées conformément aux résolutions pertinentes 
adoptées par 1‘Organisation. Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a prié instamment les 
Etats Membres de mieux planifier leur programme de bourses d'études et, dans la mesure du 
possible, de se conformer à leur politique nationale concernant le développement des 
personnels de santé. Le Comité régional du Pacifique occidental a fait remarquer que 1‘appui 
de l'OMS en matière de bourses d'études devrait être souple et qu'il ne fallait pas que les 
priorités des pays soient supplantées par les priorités régionales. 

56. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de surveiller et d'évaluer régulièrement l'utilisation des bourses 
d'études dans la Région pour veiller à ce qu'elles s‘inscrivent dans le cadre de la 
politique régionale en matière de budget programme, qu'elles soient conformes à la 
résolution EB71.R6, et qu'elles répondent aux besoins des pays en fonction de leurs 
priorités. 

57. Dans son examen, le Comité du Programme a également observé que 1‘approvisionnement en 
fournitures et matériel n'avait souvent aucun rapport avec les activités programmatiques 
de collaboration, et que les demandes étaient fréquemment présentées vers la fin de 
l'exercice biennal. 

58. Le Comité du Programme a recommandé que : 

a) le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé établissent des critères concernant 
les types de fournitures et de matériel que les pays pourraient commander et dont le 
financement serait assuré par le budget ordinaire de l'OMS; 

b) les Directeurs régionaux fassent figurer dans leur rapport au comité régional sur 
1'activité de l'OMS dans la Région la liste complète des fournitures et du matériel 
achetés au titre du budget ordinaire； et 

c) les comités régionaux encouragent les Etats Membres à acheter la documentation 
sanitaire de l'OMS. 
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59. Trois comités régionaux ont donné leur avis sur la question des fournitures et du 
matériel. Le Comité régional des Amériques a reconnu qu'il serait utile que les Etats 
Membres fournissent des listes des fournitures achetées au moyen de crédits provenant du 
budget ordinaire. Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est était convenu que 1'approvi-
sionnement en fournitures et matériel devrait être conforme aux critères énoncés dans la 
politique régionale en matière de budget programme. Néanmoins, £1 sl considéré peu réaliste 
qu'une liste complète des fournitures et du matériel achetés au moyen de crédits provenant 
du budget ordinaire figure dans le rapport du Directeur régional au Comité régional, ou que 
l'on établisse des listes de matériel adéquat ou inadéquat à titre indicatif. Le Comité 
régional du Pacifique occidental a suggéré qu'il conviendrait d'accorder la préférence aux 
fournitures et au matériel destinés à la formation, à des démonstrations ou à la recherche 
plutôt qu'à des articles consomptibles courants pour l'exécution de programmes, sauf dans 
des circonstances spéciales bien définies. 

60. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux d'élaborer des mécanismes de surveillance appropriés qui leur soient 
propres pour veiller à ce que 1‘approvisionnement en fournitures et en matériel des 
Etats Membres soit conforme à la politique régionale en matière de budget programme. 
S‘agissant des critères applicables aux types de fournitures et de matériel que les 
pays pourraient commander et dont le financement pourrait être imputé au budget 
ordinaire de l'OMS, ainsi que de la question de faire figurer dans le rapport des 
Directeurs régionaux sur 1'activité de l'OMS dans la Région une liste des fournitures 
et du matériel achetés, on pourrait laisser aux comités régionaux le soin d'examiner 
1‘applicabilité de ces recommandat ions et de décider si elles doivent faire partie du 
mécanisme de surveillance. 

Point 6 : Examen de l'action de l'OMS dans les Etats Membres 

61. Le Comité du Programme a recommandé que la surveillance continue de 1'exécution des 
activités menées par les Etats Membres soit instituée ou renforcée dans les bureaux régio-
naux et que l'utilisation des fonds soit soigneusement contrôlée au moyen de procédures 
telles que : a) 1‘examen par les comités régionaux, b) 1'institutionnalisation de l'audit 
régional en termes de politique et de programme et d'audits mondiaux indépendants, et c) la 
participation du Conseil et de ses membres à 1'ensemble du processus. 

62. S'agissant de l'examen des projets de budget programme, le Comité du Programme a 
recommandé que : 

a) conformément à la résolution WHA33.17, les comités régionaux examinent les 
propositions de budget programme concernant la coopération technique entre chacun des 
Etats Membres de la Région et l'OMS; et 

b) pour veiller à ce que les Etats Membres fassent preuve de transparence en rendant 
compte de l'application de la politique collective, les comités régionaux instituent un 
système d'information comportant des renseignements sur les progrès de 1'action engagée 
par chaque pays en vue d'instaurer la santé pour tous et sur l'utilisation des 
ressources de l'OMS à cette fin. 

63. Trois comités régionaux ont discuté de ce point. Le Comité régional des Amériques a 
estimé qu'un dialogue plus étroit entre les ministères de la santé et 1‘Organisation serait 
bénéfique, de même qu'une amélioration de la communication et du transfert d'informations. 
Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est, par sa résolution SEA/RC40/R2, a invité instamment 
les Etats Membres à se prévaloir pleinement et effectivement de la politique régionale en 
matière de budget programme ainsi que du mécanisme gestionnaire conjoint gouvemement/OMS 
dans la formulation et la mise en oeuvre des programmes de collaboration de l'OMS. Le Comité 
régional du Pacifique occidental, dans sa résolution WPR/RC38.R14, a prié instamment les 
Etats Membres de redoubler d'efforts pour appliquer la politique régionale en matière de 
budget programme lors de la planification, de la programmation, de la surveillance et de 
l'évaluation de l'utilisation des ressources de l'OMS au niveau des pays. Au cours de la 
discussion, quelques représentants se sont déclarés opposés à ce que le Comité régional 
examine les propositions de budget programme de chaque Etat Membre. 
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64. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de mettre en place des mécanismes et des procédures appropriés, 
y compris un système d'information, et d'entreprendre l'examen des propositions de 
budget programme des pays de la Région, ainsi que le prévoit déjà la politique 
régionale en matière de budget programme. 

65. En ce qui concerne les audits financiers en termes de politique et de programme,1 
le Comité du Programme a recommandé que : 

a) les comités régionaux instituent des audits régionaux en termes de politique et de 
programme, en utilisant à cet effet un protocole universel convenu et en choisissant 
chaque année quelques pays； le Conseil exécutif, en conformité avec la résolution 
WHA33.17, examinera attentivement le travail accompli par les comités régionaux dans 
l'exécution de ces audits； 

b) le Conseil exécutif demande au Directeur général de continuer à effectuer des 
audits financiers indépendants en termes de politique et de programme et d'en rendre 
compte aux gouvernements intéressés par 1‘intermédiaire des Directeurs régionaux; 

c) les résultats de ces audits, anonymement regroupés, soient examinés par le Conseil 
exécutif lui-même et, en outre, que les membres du Conseil participent à ces audits. 

66. Quatre comités régionaux se sont déclarés en faveur de 1'institution d'audits régio-
naux en termes de politique et de programme. Le Comité régional du Pacifique occidental n'a 
pas discuté ce point en détail, mais un représentant a proposé une sorte d'examen par des 
pairs, à condition qu'il n'enlève rien à la confiance et au respect mutuels. Les Comités 
régionaux de 1'Afrique et de la Méditerranée orientale n'ont pas discuté de ce point. 

67. Le Comité du Programme pourrait examiner la question de l'institution d'audits 
financiers en termes de politique et de programme, en tenant compte des observations 
des comités régionaux, ainsi que des vérifications extérieures et intérieures des 
comptes qui sont faites actuellement. 

68. S'agissant de la participation du Conseil et de ses membres au processus, le Comité du 
Programme a recommandé que les membres du Conseil prennent une part active aux travaux des 
comités régionaux, en appelant leur attention sur la politique mondiale, en suivant de près 
ce qui s'y passe et en discutant ouvertement de leurs observations au Conseil. Le Conseil 
exécutif devrait établir à cet effet un petit comité chargé d'examiner 1'utilisation des 
ressources de l'OMS pour la coopération technique dans chaque Région. Les travaux du comité 
comprendraient un examen des résultats des audits financiers en termes de politique et de 
programme faits dans des pays de la Région et anonymement regroupés, ainsi qu'un examen de 
la conformité des activités de coopération technique dans la Région avec les politiques 
collectives de l'OMS. Le comité devrait comprendre des membres de pays de chacune des 
Régions. 

69. Le seul comité régional à faire des observations sur ce point a été celui de 1/Europe, 
qui a appuyé la recommandation de son sous-groupe selon laquelle les membres du Conseil 
exécutif devraient jouer un rôle actif dans les comités régionaux, non seulement dans leur 
Région mais dans d'autres, ce qui leur permettrait d'apporter une contribution plus pré-
cieuse aux comités régionaux et au Conseil exécutif. 

I 70. Gardant présents à l'esprit les problèmes financiers, logistiques et de 
procédure, le Comité du Programme pourrait poursuivre la discussion sur ce sujet et 
soumettre ses recommandations au Conseil exécutif. 

1 Ces audits viennent s'ajouter aux vérifications financières intérieures et 
extérieures d'usage et ne les remplacent ni ne les annulent aucunement. 
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Point 7 : Chiffres de planification par pays 

71. Dans son examen, le Comité du Programme a constaté que les chiffres provisoires de 
planification par pays étaient trop souvent considérés comme la propriété du ministère de la 
santé plutôt que comme la propriété collective de l'Organisation. 

72. Dans le document EB81/PC/WP/2 intitulé "Gestion des ressources de l'OMS", préparé pour 
le Comité du Programme, le Directeur général a suggéré que "le système qui consiste à fixer 
des chiffres provisoires de planification par pays pourrait être abandonné. Il pourrait être 
remplacé par la programmation-budgétisation au sens réel du terme, à savoir la programmation 
par objectifs et la budgétisation par programmes, l'allocation budgétaire étant fonction de 
la conformité des activités programmatiques proposées avec la politique collective et de 
leurs chances de succès en termes d'action programmatique nationale autonome. Des fonds 
pourraient être conservés au niveau régional et débloqués lorsque le comité régional, ou 
1‘organe auquel cette responsabilité a été déléguée par le comité, est convaincu de la 
solidité du projet de budget programme. Les comités régionaux pourraient naturellement 
déléguer cette responsabilité au Directeur régional. Le Conseil exécutif pourrait en même 
temps surveiller et contrôler ce processus, éventuellement en retenant une partie de ces 
fonds sous la forme d'une réserve qu'il débloquerait dès lors que les activités de coopé-
ration technique de l'OMS lui apparaîtraient conformes aux politiques de l'Assemblée de la 
Santé. Le Conseil pourrait aussi déléguer cette tâche à un sous-comité ou au Directeur 
général". 

73. Le Comité du Programme a recommandé que : 

a) des chiffres provisoires de planification par pays continuent d'être publiés, à 
condition toutefois que soit renforcée l'obligation pour les gouvernements de rendre 
compte de l'emploi de ces ressources et de faire rapport sur la question aux comités 
régionaux, et que les comités régionaux examinent 1'utilisation des ressources； 

b) un certain pourcentage des allocations budgétaires soit retenu, pour inciter à 
l'emploi des ressources de l'OMS dans les pays conformément à la politique collective, 
ce qui permettrait de renforcer l'autorité des Directeurs régionaux, d'accroître la 
marge de manoeuvre du Directeur général, dont la participation au processus est 
nécessaire, et d'améliorer 1‘échange des informations； il n'y a pas eu de consensus sur 
l'utilité de cette proposition ni sur l'importance de ce pourcentage, les chiffres 
avancés allant de 5 à 100 %； les comités régionaux devraient étudier la proposition et 
communiquer leurs conclusions au Conseil exécutif. 

74. Les trois comités régionaux qui ont fait des observations sur ce point se sont opposés 
à tout changement du système actuel, qui fournit les chiffres de planification par pays. Le 
Comité régional de 1'Asie du Sud-Est a en outre recommandé qu'aucun pourcentage de ce 
montant ne soit retenu par le Directeur régional. Les Comités régionaux de l'Afrique, des 
Amériques et de 1‘Europe n'ont pas discuté de ce point. 

75. Le Comité du Programme pourrait étudier les options suivantes : 

a) Il était déjà convenu de recommander que l'on continue à publier les chiffres 
provisoires de planification par pays. Trois comités régionaux seulement ont 
discuté de ce point, et tous les trois ont fermement déclaré qu'il fallait 
continuer à procéder ainsi. Le Comité du Programme pourrait donc à nouveau 
recommander au Conseil exécutif que l'on continue à publier des chiffres 
provisoires de planification par pays. 

b) La question de la publication des chiffres provisoires de planification par 
pays dépendant de 1'obligation renforcée pour les gouvernements de rendre compte, 
de la présentation de rapports aux comités régionaux et de la réalisation 
d‘examens par les comités régionaux, elle est étudiée séparément sous d'autres 
rubriques (points 4, 5 et 6), et le Comité du Programme pourrait donc ne pas la 
faire figurer dans sa recommandation formulée au paragraphe 73 a) ci-dessus. 
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c) S‘agissant de la proposition de retenir un certain pourcentage des allo-
cations aux pays, le Comité du Programme n'a pas été en mesure d'atteindre un 
consensus sur l'utilité de la proposition. Le seul comité régional à faire une 
observation sur ce point a rejeté la proposition. Le Comité du Programme pourrait 
recommander au Conseil exécutif de ne pas accepter la proposition de retenir un 
pourcentage des allocations aux pays. 

Point 8 : Utilisation en temps voulu des fonds non engagés 

76. Dans son exameny le Comité du Programme a observé que "l'exécution des activités 
conjointes est trop lente". Il a donc recommandé que : 

a) pour faire en sorte que les activités conjointes démarrent rapidement et soient 
exécutées promptement et efficacement, les comités régionaux examinent le calendrier de 
planification et de gestion de ces activités； 

b) un moyen de renforcer cette action pourrait être de décider que si, par exemple, 
les trois quarts des crédits alloués à un pays n'avaient pas été affectés à des 
activités convenues avant la fin du mois de juin de la deuxième année d'un exercice 
donné, le montant non engagé pourrait être viré au compte pour les recettes occa-
sionnelles ou affecté à des activités convenues dans d'autres pays qui auraient 
entièrement utilisé leurs crédits de la manière appropriée； cette action rapide ne 
devrait toutefois pas se faire aux dépens d'une planification soigneuse; un plan 
évolutif devrait assurer la continuité entre les exercices biennaux, facilitant ainsi 
1'exécution des activités en temps voulu. 

77. Trois comités régionaux ont fait des observations sur ce point. Le Comité régional de 
l'Afrique a souligné qu'il était nécessaire que les plans soient clairement définis et 
1'identification des ressources précise pour faciliter la mise en oeuvre ordonnée et opti-
male des programmes. Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est s'est fermement opposé au 
retrait des fonds non engagés ou à la modification de leur affectation. Il a déclaré que "le 
retrait de fonds alloués aux pays ou la modification de leur affectation quand les pays ne 
sont pas en mesure de les utiliser dans les délais prescrits, en raison de la faiblesse des 
structures gestionnaires, ne semblent pas appropriés compte tenu de la politique de l'OMS 
visant à aider les pays à améliorer la gestion". Il a donc recommandé que l'on institue un 
certain nombre de mesures pour accélérer la mise en oeuvre des programmes de collaboration 
de l'OMS. Le Comité régional du Pacifique occidental a lui aussi fermement rejeté la propo-
sition de retirer les fonds non engagés, car elle est incompatible avec la décentralisation 
et la collaboration entre l'OMS et les pays. 

78. Le Comité du Programme pourrait : 

a) soumettre à nouveau au Conseil exécutif sa recommandation contenue dans le 
paragraphe 76 a) ci-dessus, comme étant encore valable； et 

b) reconsidérer sa recommandation contenue dans le paragraphe 76 b) ci-dessus à 
la lumière des réactions des comités régionaux et du Conseil exécutif. 

Point 9 : Fonctions des représentants de 1'OMS, des bureaux régionaux et du Siège 

79. Dans le document EB81/PC/WP/2 discuté par le Comité du Programme, il est déclaré au 
paragraphe 62 que : 

Les Etats Membres sont en droit de contester la manière dont le Directeur général 
a redéfini les fonctions des représentants de l'OMS, des bureaux régionaux et du Siège 
conformément à la résolution WHA33.17. Ils peuvent par exemple juger embarrassant 
d'être informés des politiques de l'Organisation par le représentant de l'OMS. Ils 
peuvent estimer, puisqu'ils assistent aux comités régionaux et à l'Assemblée de la 
Santé, qu'ils connaissent mieux ces politiques que le représentant de l'OMS, et ils 
peuvent préférer que ce fonctionnaire serve uniquement d'attaché de liaison avec le 
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bureau régional. Ils peuvent aussi préférer que celui-ci bénéficie du soutien direct de 
1‘Organisation à tous les niveaux, y compris celui du Siège. Ils peuvent souhaiter que 
les représentants de l'OMS soient beaucoup plus indépendants que ne le sont actuel-
lement la plupart d'entre eux. Si tel est le cas, le comité régional intéressé peut 
demander au Directeur régional de faire en sorte que les responsabilités voulues soient 
déléguées sans plus attendre au représentant de l'OMS, conformément aux nouvelles moda-
lités de gestion et aux directives du Directeur général pour la préparation d'une poli-
tique régionale en matière de budget programme. Simultanément, les Etats Membres 
pourraient examiner les capacités des bureaux des représentants de l'OMS, en vue de les 
renforcer si besoin est, mais de manière à soutenir les gouvernements et non à les 
supplanter dans leurs relations avec l'OMS. 

80. Dans son rapport, le Comité du Programme a posé la question suivante : "Les structures 
de l'OMS sont-elles correctement utilisées compte tenu des fonctions qui leur sont 
dévolues ？" Toutefois, ce rapport ne contient aucune observation ou recommandation 
concernant ces fonctions hormis l'acceptation des fonctions redéfinies. 

81. Les Comités régionaux de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental 
ont discuté de ce point et ont tous accepté les fonctions redéfinies des représentants de 
l'OMS, des bureaux régionaux et du Siège, ainsi que les approuve la résolution WHA33.17 et 
que les spécifie la politique régionale en matière de budget programme. Ces trois comités 
régionaux ont souligné qu'il était nécessaire de renforcer le rôle des représentants de 
l'OMS et de leurs bureaux. En outre, le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a réaffirmé le 
rôle important des arrangements régionaux prévus par la Constitution, lesquels devraient 
être encore renforcés. 

82. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de continuer à surveiller et à améliorer le fonctionnement des 
représentants de l'OMS, de leurs bureaux et des bureaux régionaux, et de renforcer 
leurs relations avec d'autres niveaux de l'Organisation. 

Point 10 : Structure des bureaux régionaux 

83. Dans le document EB81/PC/WP/2, il est déclaré au paragraphe 63 que : 

Les comités régionaux souhaiteront peut-être également revoir les structures des 
bureaux régionaux pour s‘assurer qu'ils sont organisés de la meilleure façon possible 
pour assumer les fonctions qui leur incombent； cela posera naturellement des problèmes 
d'effectifs. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être étudier les examens ainsi effec-
tués par les comités régionaux； il souhaitera peut-être aussi entreprendre lui-même un 
tel examen tant des bureaux régionaux et du Siège que des relations entre eux. 

84. Le Comité du Programme n'a pas spécifiquement discuté ce point. 

85. Un comité régional a fait des observations sur ce point. Le Comité régional de l'Asie 
du Sud-Est a réaffirmé, par la résolution SEA/RC40/R2, que la structure et les fonctions 
actuelles de l'OMS au niveau des pays et au niveau régional sont généralement compatibles 
avec la collaboration et la coordination techniques qu'il lui incombe d'assurer. Néanmoins, 
il a prié le Directeur régional d'examiner la structure du Bureau régional pour veiller à ce 
qu'elle réponde aux besoins des pays conformément aux stratégies et aux objectifs nationaux 
et régionaux de la santé pour tous. Les cinq autres comités régionaux n'ont pas discuté de 
ce point. 

86. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de revoir la structure des bureaux régionaux selon les besoins, afin 
d'assurer qu'ils soient organisés de la meilleure façon possible pour remplir les 
fonctions qui leur incombent. 
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Point 11 : Système de dotation en personnel du Secrétariat de 1'OMS 

87. Dans son rapport, le Comité du Programme a posé la question suivante : "Les personnels 
nationaux et le personnel de l'OMS sont-ils convenablement équipés pour utiliser de manière 
efficace et efficiente les ressources de l'OMS en faveur du développement sanitaire 
national ？" Il a ensuite déclaré que, bien que le budget programme de l'OMS ait été utilisé 
plusieurs fois avec succès, 1'application des dispositions de la résolution WHA33.17 ne 
progressait que très lentement. L'un des obstacles qu'il a identifiés est le fait que le 
système actuel de dotation en personnel dans les Régions ne garantit pas un soutien 
réellement international aux Etats Membres dans le monde entier et doit être revu. Le Comité 
du Programme a estimé que les questions de personnel étaient d'une importance primordiale 
pour la bonne gestion des ressources de l'OMS et le fonctionnement optimal de l'Organisation 
à tous les niveaux; il a étudié avec soin les améliorations à apporter éventuellement à la 
politique de 1‘Organisation en matière de personnel et il s'est tout particulièrement inté-
ressé aux problèmes posés par le poste clé qui est celui de représentant de l'OMS dans les 
pays. 

88. Le Comité du Programme a formulé plusieurs recommandations concernant le système de 
dotation en personnel : 

a) le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé devraient revoir le système actuel 
de dotation en personnel dans les Régions, en commençant par les représentants de 
l'OMS, afin d'assurer aux Etats Membres un soutien réellement international dans le 
monde entier; 

b) le Comité a opté pour une approche unifiée, plutôt que centralisée, en matière de 
gestion du personnel, c'est-à-dire un contrôle unifié exercé par le Siège et les 
bureaux régionaux sur la sélection et la rotation des personnels； 1‘importance qui 
s'attache à recruter le personnel sur la base géographique la plus large possible doit 
continuer à être dûment prise en compte； 

c) le Comité a estimé nécessaire de recruter des individus plus jeunes; 

d) le Comité a insisté sur 1‘importance de la mobilité du personnel; 

e) Le Comité a recommandé que le Directeur général étudie les modalités et les 
répercussions d'une approche unifiée de la gestion du personnel, en commençant par les 
représentants de l'OMS. 

89. Trois comités régionaux ont fait des observations sur ce point, et deux d'entre eux 
ont discuté de la sélection des représentants de l'OMS. Le Comité régional de l'Asie du 
Sud-Est a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de modifier le système actuel de nomination des 
personnels dans les pays, particulièrement des représentants de l'OMS, qui repose sur des 
consultations entre le Directeur régional, les Etats Membres et le Directeur général. La 
proposition de recruter expérimentalement des représentants de l'OMS sur une base centra-
lisée t sans procéder aux consultations évoquées ci-dessus, est inacceptable. En ce qui 
concerne la proposition de recruter des individus plus jeunes, elle est à première vue 
séduisante mais soulèverait des difficultés. Le Comité régional a également estimé que le 
recrutement sur une base centralisée n'était pas la solution aux problèmes que pose la 
dotation en personnel et il a donc prié instamment le Directeur général d'élaborer une 
politique à long terme en matière de dotation en personnel pour 1‘Organisation en étroite 
consultation avec les Régions. Le Comité régional du Pacifique occidental a observé qu'il 
était nécessaire d'améliorer la distribution géographique du personnel plutôt que sa 
concentration. 

90. Conformément aux recommandations du Comité du Programme (ci-dessus, paragraphe 88) et 
en particulier à la recommandation indiquée ci-dessus au paragraphe 88 e), le Directeur 
général a présenté au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-unième session, une étude sur les 
modalités et les répercussions d'une approche unifiée de la gestion du personnel. Le Conseil 
exécutif a examiné les résultats de l'étude susmentionnée et, à la suite de son examen, a 
adopté la décision EB81(15) (voir plus haut, paragraphe 26). 
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91. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier le 
Directeur général : a) de tenir compte des discussions et observations du Conseil 
exécutif, de son Comité du Programme et des comités régionaux (rappelées ci-dessus aux 
paragraphes 88 à 90) dans la réévaluation et la restructuration du programme de 
1‘Organisation et dans l'examen ultérieur de la dotation en personnel； b) ce faisant, 
d'examiner, en étroite consultation avec les Directeurs régionaux, les occasions de 
renforcer les relations entre les bureaux régionaux et le Siège； et c) de faire 
rapport au Conseil exécutif lors d'une prochaine session. 

IV. SUIVI 

92. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif à sa quatre-
vingt-troisième session, pour améliorer constamment la gestion des ressources de 
1'OMS, de prier les comités régionaux de suivre régulièrement les recommandations 
qu'il formule concernant la gestion des ressources de l'OMS et de faire rapport sur 
cette question au Conseil exécutif à sa session de j anvier 1992. 
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ETABLISSEMENT DES PRIORITES DU PROGRAMME 
DANS LE CADRE DU PROCESSUS ET DES MECANISMES GESTIONNAIRES DE L'OMS1 

Rapport du Comité du Programme 

[EB83/23 - 21 octobre 1988] 

1. Lors de son examen des propositions formulées par le Directeur général en ce qui 
concerne la procédure à suivre pour la préparation des propositions de budget programme pour 
1990-1991, le Comité du Programme du Conseil exécutif, à sa douzième session (1987), a 
soulevé un certain nombre de questions concernant 1’identification des priorités du 
programme de 1‘OMS. En conséquence, le Conseil exécutif a été saisi en janvier 1988 d'une 
note du Directeur général sur la "Formulation des priorités du programme", décrivant la 
politique, les processus et les mécanismes que 1‘Organisation avait élaborés et appliqués au 
fil des années pour déterminer les priorités du programme.2 Cette note récapitulait le 
processus suivi aux niveaux des pays, interpays, interrégional, régional et mondial pour 
identifier les priorités en ce qui concerne les activités financées par l'OMS. 

2. Ayant examiné le document, le Conseil exécutif a conclu que son Comité du Programme 
devait revoir la question à la lumière de la préparation du budget programme pour 
1990-1991.3 À sa réunion informelle de mai 1988, le Comité du Programme a décidé de 
centrer son examen sur la manière dont les principes, processus et mécanismes pour la 
formulation des priorités du programme, esquissés par le Directeur général dans sa note, 
avaient été appliqués. 

3. A sa treizième session, le Comité du Programme avait comme base de discussion une autre 
note du Directeur général sur HL'établissement des priorités du programme dans le cadre du 
processus et des mécanismes gestionnaires de l'OMS" (voir l'appendice), contenant des 
informations qui complétaient la documentation existante et les échanges de vues antérieurs 
sur la question. Ce document de travail était centré sur 1‘établissement des priorités pour 
l'utilisation des ressources aux niveaux mondial, interrégional et régional. En fait, depuis 
1'adoption par l'Assemblée de la Santé de la résolution WHA30.23 (1977) sur l'élaboration 
des budgets programmes et la gestion des ressources de l'OMS au niveau des pays, les 
gouvernements ont déterminé, de concert avec l'OMS, l'utilisation des ressources de l'Orga-
nisation dans leur pays en fonction de leurs propres priorités nationales et des politiques 
définies avec l'OMS. 

4. Le document de travail décrivait brièvement les principes généraux qui étaient 
appliqués pour déterminer les priorités touchant le développement du programme de l'OMS; il 
contenait également des renseignements communiqués par les six bureaux régionaux au sujet de 
1‘établissement des priorités aux niveaux régional et interpays (voir 1‘appendice, 
annexe 3). En outre, neuf programmes avaient été choisis pour illustrer 1‘application 
pratique de la politique, des processus et des mécanismes de l'Organisation pour 
1‘établissement des priorités du programme (voir l'appendice, annexe 4). Sur la base de ces 

1 Voir résolution EB83.R22. 
2 Document EB81/1988/REC/1, pp. 199-208. 
3 Document EB81/1988/REC/2, pp. 73-82. 
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renseignements, un certain nombre d'observations étaient formulées au sujet de la détermi-
nation des priorités et quelques suggestions étaient faites pour le suivi. 

5. Les membres du Comité du Programme se sont félicités de la manière pragmatique dont ce 
sujet était présenté, considérant que ce document constituait une source d'information 
intéressante sur les modalités de fonctionnement de 1‘Organisation. Les annexes du document 
de travail notamment ont été jugées très utiles, eu égard à la manière dont elles décri-
vaient la réalité entourant la fixation des priorités dans les Régions et utilisaient les 
neuf programmes comme exemples historiques illustrant le choix et l'évolution des priorités 
pour le programme de 1‘OMS. 

6. Pendant la discussion, les membres du Comité ont insisté sur l'importance fondamentale 
de critères précis pour identifier les questions de santé prioritaires que devrait traiter 
l'OMS dans son programme； il s‘agissait, par exemple, de critères épidémiologiques tels que 
1'incidence, la prévalence, la distribution, la morbidité et la mortalité, enfin l'existence 
d'une technologie. Plus difficiles à mesurer objectivement, mais non moins importants pour 
déterminer les zones de programme à développer, étaient des facteurs tels que la qualité de 
la vie, y compris la réduction de la souffrance humaine, et l'impact que pouvait avoir une 
action préventive. Le Comité a donc reconnu que tous les paramètres ne seraient pas mesu-
rables de façon égale. 

7. Le Comité a reconnu par ailleurs que, s'il était hors de doute que les informations 
épidémiologiques indiqueraient la voie à suivre pour le développement du programme de l'OMS, 
il existait cependant d'autres domaines d'intérêt général sur lesquels l'OMS devrait faire 
porter son attention mais qui ne seraient pas identifiés en tant que tels, par exemple la 
recherche, 1'élaboration de méthodes et la fixation de normes. Par conséquent, les efforts 
déployés pour aborder 1‘établissement des priorités d'une manière rationnelle n'aboutiraient 
jamais à une "exactitude scientifique totale". Néanmoins, ces efforts garantiraient la prise 
en considération de questions telles que 1'évolution de la santé dans le monde à long terme 
et le rôle fondamental de la recherche. Sans méconnaître les difficultés à cet égard, 
certains membres ont suggéré d'incorporer des critères des rapports coûts/avantages dans le 
processus de détermination des priorités. 

8. L'attention du Comité du Programme a été appelée sur quelques-uns des critères et des 
approches qu'appliquent actuellement différentes parties de 1‘Organisation pour déterminer 
les priorités. Les membres du Comité savent fort bien que l'on ne saurait transférer 
systématiquement ces critères et ces approches d'une Région à une autre, ou d'un niveau de 
1‘Organisation à un autre, mais ils aimeraient voir entreprendre une analyse des méthodes 
utilisées, afin de déterminer s‘il n'y aurait pas quelque critère commun qui puisse être 
appliqué au niveau mondial et interrégional, par exemple, pour le choix des activités à 
inscrire au budget. 

9. Rappelant 1'exposé présenté par le Directeur général, lors de la session en cours du 
Comité, sur les perspectives de la gestion et du développement du programme de l'OMS, les 
membres du Comité se sont encore une fois félicités des efforts tout particuliers actuel-
lement déployés pour renforcer la gestion de l'Organisation, grâce notamment à une surveil-
lance et une évaluation plus strictes de la mise en oeuvre des activités. Le Comité a évoqué 
l'utilité des exposés, relativement brefs, du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour faire ressortir des points clés. Il a demandé qu'aux futures sessions du Comité du 
Programme, des interventions similaires soient régulièrement prévues pour mettre en lumière 
les grandes orientations des politiques et des programmes, ou leur évolution. Ce dialogue 
entre le Comité du Programme et le Directeur général1 devrait faire partie intégrante du 
mécanisme de sélection des priorités pour le programme de l'OMS. 

10. Passant à la question des allocations de ressources en fonction des priorités, le 
Comité du Programme a noté que l'on voyait généralement dans le niveau des allocations un 
témoin du rang de priorité accordé aux programmes. Pourtant, comme le montrent les exemples 
cités dans l'annexe 4 du document de travail, reconnaître qu'un programme est prioritaire 

1 Voir annexe 10. 
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ne conduit pas toujours à lui attribuer des ressources supplémentaires. Il y a donc une 
différence entre les priorités programmatiques, où il s'agit de mettre particulièrement en 
vue une question déterminée, et les priorités budgétaires, où il s‘agit de fournir des 
moyens financiers plus importants pour traiter un point déterminé. 

11. Le Comité a conclu qu'on ne peut pas toujours faire aller de pair priorités et budget, 
et que de toute manière il est impossible d'apparier une par une les priorités et les 
allocations de crédits. Le problème se complique du fait que près de la moitié des activités 
de l'OMS sont financées sur des fonds extrabudgétaires, dont une partie est souvent réservée 
à des activités déterminées； il faudrait donc, et le Comité du Programme a insisté sur ce 
point, que 1'Organisation s‘assure que les fonds extrabudgétaires destinés aux pays sont, 
comme les crédits du budget ordinaire, affectés en fonction des besoins prioritaires des 
pays. Et ces mêmes règles de fixation des priorités doivent s‘appliquer lorsqu'il s'agit des 
programmes spéciaux de l'OMS. 

12. En conclusion, le Comité a exprimé 1'opinion que 1'établissement des priorités devrait 
retenir constamment l'attention au sein de l'OMS, et qu'il ne peut s'agir d'un processus 
statique, du fait que les besoins de santé dans le monde, les techniques de gestion, et même 
les ressources disponibles évoluent constamment. Aussi, après avoir examiné les propositions 
avancées dans le paragraphe 15 du document de travail, le Comité du Programme a décidé de 
recommander au Conseil exécutif l'application pragmatique d'une approche plus globale. 

13. Le Comité du Programme est convenu que le Conseil exécutif pourrait, d'abord et avant 
tout, souhaiter recommander au Directeur général de garder à 1'esprit 1'essence même de la 
discussion dans le processus actuel de renforcement et d'actualisation de la gestion de 
l'OMS, en insistant sur une surveillance et une évaluation conjointes de 1'exécution du 
programme et du budget. 

14. Deuxièmement, le Conseil voudra peut-être recommander qu'on fasse une étude sur les 
critères utilisés pour 1‘établissement des priorités aux différents niveaux de l'Organi-
sation, afin de déterminer ceux qui pourraient servir à fixer les priorités au niveau 
mondial et interrégional； on devra considérer une éventuelle utilisation des critères des 
rapports coût/avantages. Une récapitulation de ces critères serait présentée au Comité du 
Programme du Conseil exécutif à sa prochaine session, en octobre 1989, pour examen et pour 
utilisation dans la préparation du budget programme pour 1992-1993. 

15. En outre, compte tenu de la proposition avancée par le Comité' du Programme, visant à 
ce que les principales orientations des programmes soient présentées chaque année par le 
Directeur général et les Directeurs régionaux,2 il a été suggéré que ces exposés soient 
en partie consacrés à une description a) des activités prioritaires exécutées au cours de 
1‘année précédente, et b) de celles qui sont envisagées pour la période suivante. Après 
avoir examiné ces exposés, le Comité du Programme pourra formuler à 1'attention du Directeur 
général des recommandations sur les futures orientations, priorités et allocations de 
ressources. L'ouverture d'un tel dialogue marquerait un progrès important vers la satisfac-
tion du voeu exprimé par les membres du Comité de voir le Comité du Programme participer 
davantage à la sélection des priorités. 

16. Enfin, on a fait remarquer que, si ces approches et ces mécanismes nouveaux peuvent 
contribuer grandement à améliorer la "transparence" de la gestion de l'OMS, il est essentiel 
aussi de rendre "apparents" au monde extérieur les résultats de ce processus, à savoir les 
priorités qu'il a permis de choisir. En annonçant publiquement quelles priorités elle a 
fixées, 1‘Organisation mondiale de la Santé améliorerait 1‘image gestionnaire de l'Orga-
nisation, permettrait de mieux comprendre son rôle, améliorerait la mobilisation des 
ressources et faciliterait son travail. 

1 Voir p. 152. 
2 Voir annexe 10. 
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Appendice 

Document de travail soumis au Comité du Programme 

[EB83/PC/WP/3 一 19 août 1988] 

Lors de son examen des propositions formulées par le Directeur général en ce 
qui concerne la procédure à suivre pour la préparation des propositions de budget 
programme pour 1990-1991, le Comité du Programme du Conseil exécutif a soulevé un 
certain nombre de questions concernant l'identification des priorités d'action de 
l'OMS et a demandé des éclaircissements au Directeur général. 

Un document intitulé "Formulation des priorités du programme" (EB81/11), 
décrivant la politique, les processus et les mécanismes que 1‘Organisation a 
élaborés au fil des ans pour déterminer les priorités du programme, a donc été 
présenté au Conseil exécutif en janvier 1988 (annexe 1).1 Après avoir 
examiné ce document, le Conseil a prié son Comité du Programme de revoir la 
question (annexe 2). 

Le présent document résume les principes généraux suivis dans la pratique 
lorsque sont établies les priorités pour le développement du programme de l'OMS. 
Il contient un certain nombre de suggestions qui constitueront un point de départ 
à la discussion sur les moyens de mettre davantage l'accent sur 1‘établissement 
des priorités à l'OMS. On trouvera à 1‘annexe 3 des renseignements complémentaires 
sur la fixation des priorités aux niveaux régional et interpays et à 1‘annexe 4 
des exemples concrets montrant comment la politique, les processus et les 
mécanismes contribuent à la détermination des priorités. 
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I. INTRODUCTION 

1. Après avoir avoir examiné les propositions formulées par le Directeur général en ce qui 
concerne la procédure à suivre pour la préparation des propositions de budget programme pour 
1'exercice 1990-1991, le Comité du Programme du Conseil exécutif, à sa douzième session 
(1987), a estimé que l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif, son Comité du Programme 
et/ou les comités régionaux pourraient contribuer davantage à donner des orientations au 
Directeur général pour 1‘établissement des priorités du programme. Le Comité a donc 
accueilli avec satisfaction la proposition du Directeur général de présenter à la quatre-
vingt-unième session du Conseil exécutif un document décrivant la politique, les processus 
et les mécanismes que 1‘Organisation a élaborés au fil des ans pour déterminer les priorités 
du programme (document EB81/11).1 Les activités financées par l'OMS se déroulent à trois 
niveaux différents； le présent document explique que les priorités pour ces activités sont 
identifiées selon un processus différent à chaque niveau. Au niveau des pays, conformément à 
la résolution WHA30.23, le choix des activités prioritaires entreprises en collaboration 
incombe principalement au gouvernement, qui reçoit pour cela l'appui de l'Organisation. Aux 
niveaux interpays t régional2et mondialt plusieurs processus et mécanismes ont été mis en 
place à cette fin au cours des dernières armées, dans le cadre du processus gestionnaire de 
1'OMS. 

2. Après avoir examiné ce document, le Conseil exécutif3 a conclu que son Comité du 
Programme devait revoir la question à la lumière de la préparation du budget programme pour 
1990-1991. Le Comité du Programme devrait examiner en particulier : la façon dont les 
principes, les processus et les mécanismes décrits dans le document EB81/11 ont été 
appliqués； la façon dont les problèmes de santé prioritaires sont recensés； les facteurs qui 
déterminent la création d'un programme par l'OMS et la façon dont les activités prioritaires 
sont identifiées au sein des programmes； et la façon dont la modification des priorités peut 
entraîner des changements dans l'affectation des ressources. Les neuf programmes suivants 
ont été utilisés à titre d'exemples pour illustrer ces différents aspects : Coordination 
extérieure pour le développement sanitaire et social (Préparation aux situations d'urgence 
et organisation des secours)； Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances； 

Développement des ressources humaines pour la santé； Santé des adolescents； Evaluation des 
risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques； Technologie 
clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires (Technologie de laboratoire de santé)； Qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins (Préparations pharmaceutiques)； Maladies diarrhéiques； Lèpre. 
(Voir l'annexe 4.) 

3. Le présent document complète donc les informations contenues dans le document EB81/11 
一 en particulier en ce qui concerne le processus suivi au niveau régional (annexe 3)— 
et s'efforce de répondre aux questions du Conseil exécutif au moyen d'exemples concrets. Il 
ne vise pas à faire le tour de la question de l'établissement des priorités à l'OMS, mais 
plutôt à compléter la documentation existante déjà volumineuse. 

II. ETABLISSEMENT DES PRIORITES 

4. A partir des informations figurant à 1 ‘ annexe 3 et des exemples donnés à 1 ‘ annexe 4, un 
certain nombre d'observations peuvent être formulées en ce qui concerne les différents 
facteurs qui influent sur 1'établissement des priorités. Ce que 1'on peut dire, à première 
vue, c'est que, bien que l'historique de chaque programme soit unique, quelques constantes 
et principes généraux régissent la création 
détermination de ses activités prioritaires 

'un programme et influent en permanence sur la 

1 Voir document EB81/1988/REC/1, pp. 199-208. 
2 
On trouvera à 1‘annexe 3 des précisions sur 1'établissement des priorités aux niveaux 

régional et interpays. 
3 Voir document EB81/1988/REC/2, pp. 73-82. 
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a) Le rôle de l'Organisation tel qu'il est défini dans sa Constitution ou les 
mandats hérités d'autres organisations est la base du programme de l'Organisation. 

b) Le critère essentiel pour la création d'un programme est l'existence de besoins 
dans les Etats Membres, mis en évidence par des enquêtes et des données épidémio-
logiques. Ces besoins perçus influent également sur les activités de l'OMS dans les 
pays, puisque, grâce aux méthodes actuelles de programmation-budgétisation, ce sont les 
pays eux-mêmes qui choisissent les domaines où ils souhaitent bénéficier d'un soutien 
de l'OMS. Ce critère est également appliqué aux niveaux interpays, régional, inter-
régional et mondial. Outre les besoins mis en évidence par des enquêtes et des données 
épidémiologiques, il est tenu compte des besoins exprimés par 1'opinion publique et des 
pressions politiques; à cet égard le rôle des organisations non gouvernementales est de 
plus en plus important. 

c) LrAssemblée de la Santé t aidée par le Conseil exécutif et les comités 
régionaux, contribue, par ses débats, ses décisions et ses résolutions, à la 
définition des objectifs, à la création de programmes et au choix des priorités. Le 
rôle de ces organes dans 1'élaboration des programmes généraux de travail est 
fondamental. 

d) La communauté scientifique mondiale a également son mot à dire dans 1‘établis-
sement des priorités； elle est mise à contribution en particulier par l'intermédiaire 
des comités consultatifs de la recherche en santé, des comités d'experts, des groupes 
consultatifs sur les programmes et des groupes consultatifs techniques, ou bien, à 
titre plus ponctuel, par le recours à des consultants ou à des centres collaborateurs. 

e) L'identification des activités prioritaires dans le cadre des politiques et des 
stratégies de 1'Organisation incombe au Directeur général. Celui-ci, aidé par la 
direction générale, et plus particulièrement par les administrateurs de programme 
(experts dans leurs domaines respectifs et qui connaissent à fond la politique 
programmatique d'ensemble et la technologie disponible), dirige les efforts déployés 
par l'Organisation pour exécuter son mandat constitutionnel dans la limite des moyens 
et des ressources disponibles. 

f) Enfin, grâce au processus et aux mécanismes gestionnaires de l'OMS (élaboration 
des stratégies, planification et programmation, programmation-budgétisation, 
surveillance et évaluation, et appui informationnel), tous ces principes sont 
généralement pris en compte de façon équilibrée. Une surveillance et une évaluation 
régulières permettent également d'adapter les activités à la situation à mesure que 
celle-ci évolue. 

5. La deuxième impression qui ressort des exemples donnés à 1‘annexe 4 est que l'Organi-
sation doit faire face à des priorités importantes et urgentes pour les Etats Membres au 
moyen de ressources (du budget ordinaire et extrabudgétaires) extrêmement limitées, et que 
les budgets alloués aux programmes ne semblent pas toujours en rapport avec l'importance du 
problème à résoudre. Il ressort également de ces exemples que les ressources nécessaires au 
financement d'activités prioritaires peuvent varier au cours du déroulement d'un programme. 
La répartition des ressources entre les programmes, surtout au Siège et dans les bureaux 
régionaux, ne reflète pas toujours les priorités immédiates des Etats Membres, mais peut 
refléter des besoins à plus long terme, qu'il s'agisse de la participation de 1‘Organisation 
à des activités générales de recherche et développement, de la recherche d'un consensus en 
matière de politique sanitaire, de promotion, du choix de critères ou de la fixation de 
normes, et du transfert de méthodes et de technologies. 

6. En fait, les ressources allouées par l'Organisation à la résolution des problèmes de 
santé dans le monde, que ce soit au titre du budget ordinaire de l'OMS ou des ressources 
extrabudgétaires, ne constituent qu'une petite partie du total des ressources utilisées. Les 
ressources nationales constituent l'essentiel de ce financement. Les ressources bilatérales 
et internationales, y compris les contributions d'organisations non gouvernementales, ne 
font que compléter les ressources existantes, d'où l'importance pour l'OMS de pouvoir 
influer sur l'utilisation de ces ressources nationales, attirer des ressources inter-
nationales et bilatérales et favoriser l'utilisation de celles-ci à l'appui des priorités 
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sanitaires nationales. Mais pour aider les pays à utiliser de manière optimale leurs 
ressources et à établir des priorités pour leurs programmes, il est indispensable, pour 
l'OMS, de s‘appuyer sur des objectifs collectivement décidés avec les Etats Membres et qui 
couvrent la plupart des problèmes de santé dans le monde, de faire connaître les solutions 
lorsqu'elles existent, de catalyser l'action aux niveaux de l'élaboration des politiques et 
de la mise en oeuvre, d'assurer un appui technique sur ces deux plans et, enfin, de stimuler 
et d'appuyer la recherche lorsque les solutions aux problèmes n'existent pas encore. D'où la 
portée actuelle du programme de 1‘Organisation, qui vise en réalité des "priorités 
relatives" de façon à couvrir l'essentiel des besoins des 166 Etats Membres à court et à 
long terme. 

7. De toute évidence, le rôle de l'OMS dans la réorientation des ressources internatio-
nales et bilatérales en faveur des priorités nationales et dans la recherche de ce type de 
ressources pour ses programmes est déterminant. On peut se demander à cet égard en quoi le 
fait qu'il s'agisse de ressources extrabudgétaires intervient dans 1‘établissement des prio-
rités .Du point de vue de la planification et du développement du programme, les mêmes 
principes généraux s‘appliquent à toutes les activités de 1‘Organisation, quelle que soit la 
source des fonds. Ainsi, le concept de programme sanitaire international intégré, tel que le 
reflètent le programme général de travail et le budget programme, ainsi que les principes 
généraux régissant la création d'un programme et le choix de ses activités prioritaires 
(c'est-à-dire ceux qui sont énumérés aux alinéas a) à f) du paragraphe 4 du présent 
document), s'appliquent totalement aux programmes et aux activités financés au moyen de 
ressources extrabudgétaires. 

8. En période de restrictions financières, il se peut que 1‘Organisation soit davantage 
tributaire du financement extrabudgétaire. En 1986-1987, les engagements de dépenses de 
l'OMS au titre des fonds extrabudgétaires (US $429 millions) représentaient 46 % du total. 
Compte tenu de la diminution du niveau du budget ordinaire et de l'augmentation continue des 
ressources extrabudgétaires, ce chiffre dépassera probablement 50 % en 1988-1989. Ces fonds 
extrabudgétaires proviennent de plusieurs sources； certains ne sont pas assortis d'une 
affectation spéciale et sont donc alloués à des activités prioritaires identifiées au cours 
du processus de planification et de mise en oeuvre du programme de l'OMS décrit dans le 
présent document et ses annexes. L'affectation de la plupart des fonds extrabudgétaires est 
néanmoins fortement déterminée par les priorités telles qu'elles sont perçues par les 
donateurs, ce qui influence également la façon dont les activités de programme ainsi 
financées sont administrées. Il serait donc intéressant de savoir dans quelle mesure la part 
croissante que représentent les ressources extrabudgétaires dans le budget programme global 
de l'OMS a influencé le choix des priorités sur la base desquelles le programme est élaboré 
et mis en oeuvre conjointement par les pays et l'OMS. A partir de là, on peut se demander 
s'il ne faudrait pas analyser les différentes méthodes de gestion appliquées jusqu'ici aux 
programmes financés au moyen de ressources extrabudgétaires pour établir des priorités, en 
vue de renforcer encore les moyens dont on dispose pour canaliser les ressources extra-
budgétaires à 1‘appui des priorités des pays et de 1‘Organisation. Cette analyse pourrait 
également mettre en évidence des méthodes de gestion (y compris pour le choix des activités 
prioritaires à mettre en oeuvre) qui pourraient être appliquées avec profit aux programmes 
financés au titre du budget ordinaire. 

III. SUIVI 

9. Le rôle et les fonctions progressivement dévolus à l'Organisation ont abouti à la 
situation actuelle en matière de programmation. Depuis quarante ans, les priorités de l'OMS 
ont évolué, de la lutte contre les maladies transmissibles à la mise en place des systèmes 
de santé nationaux et, enfin, à 1‘appui aux Etats Membres pour l'élaboration de leur 
stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Dans les trois derniers programmes généraux 
de travail, certains programmes ont été supprimés parce qu'ils avaient rempli leur fonction 
ou bien parce qu'ils n'étaient plus aussi importants par rapport à d'autres problèmes, par 
exemple l'analyse de systèmes appliquée aux projets. D'autres programmes ont été créés pour 
faire face à des problèmes nouveaux (SIDA, et évaluation des risques pour la santé liés aux 
substances chimiques potentiellement toxiques, par exemple), ou pour faire ressortir 
1‘importance de problèmes jugés de plus en plus graves (santé des adolescents, tabac ou 
santé), ou bien encore pour susciter davantage d'intérêt pour un domaine "négligé" (par 
exemple la recherche sur les systèmes de santé). Par contre, dans des domaines qui 
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présentaient un intérêt pour certains Etats Membres, il n'a pas été possible de créer de 
programmes faute de ressources (ce fut le cas, par exemple, des appareils médicaux). 

10. Pour la période 1990-1995, le huitième programme général de travail s'articule autour 
de quinze objectifs qui recouvrent une soixantaine de programmes. N'est-ce pas trop pour 
l'Organisation, qui ne dispose que de ressources extrêmement restreintes ？ Le processus et 
les mécanismes gestionnaires de l'OMS sont-ils appliqués de façon assez systématique pour 
fournir 1‘appui nécessaire à 1‘établissement des priorités et à la mise en oeuvre des 
activités correspondantes ？ Le fonctionnement de l'Organisation est-il suffisamment souple 
pour permettre de réaffecter des ressources d'un programme à un autre en fonction de 
1‘évolution des priorités ？ 

11. Lors de 1‘examen de ces questions à la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif 
en janvier 1988, les membres du Conseil ont proposé des moyens de mettre davantage l'accent 
sur 1'établissement des priorités de 1‘Organisation, parmi lesquels : 

-une participation accrue des Etats Membres au choix des priorités d'une manière 
générale； 

-la présentation régulière au Comité du Programme, par le Directeur général, de rapports 
sur 1‘établissement des priorités； 

-des orientations directes du Comité du Programme au Directeur général en ce qui 
concerne 1‘établissement des priorités et 1'allocation des ressources. 

Les membres du Conseil ont également estimé qu'une meilleure utilisation, plus systématique, 
des mécanismes existants pourrait être nécessaire. Ces mécanismes pourraient être revus afin 
de faire participer davantage le Comité du Programme, les comités régionaux, le Conseil et 
l'Assemblée de la Santé et, par leur intermédiaire, les Etats Membres, à 1‘établissement des 
priorités. Certains membres du Conseil ont envisagé la présentation de différentes options 
prioritaires lors de la préparation du programme général de travail ou du budget programme； 
il faudrait cependant que le choix des options soit effectué à un stade précoce de 
1‘établissement de ces documents, éventuellement par le Comité du Programme. 

12. Les membres du Conseil ont également insisté sur la nécessité d'assurer de façon 
optimale 1'allocation des ressources en fonction des priorités convenues. Depuis 
1‘introduction de nouvelles méthodes de programmation-budgétisation au niveau des pays 
(résolution WHA30.23), l'utilisation des ressources de l'OMS dans et par les pays reflète de 
plus en plus les priorités de ceux-ci. Au niveau mondial et interrégional, il serait plus 
difficile de suivre le même processus de consultation pour décider de l'utilisation des 
ressources de l'OMS, étant donné que l'Organisation risquerait de se trouver confrontée à 
166 ensembles de priorités différents. Les priorités établies de cette façon risqueraient en 
fait d'être celles des pays capables de faire entendre leur point de vue, et le programme de 
l'Organisation risquerait également d'être modifié trop souvent pour que les activités aient 
le temps de donner des résultats réels. Un tel processus serait long et coûteux et aurait 
peu de chances d'être fructueux. 

13. Actuellement, aux niveaux mondial, interrégional et régional, les priorités sont 
établies à travers une succession de phases de planification, qui vont de l'élaboration du 
programme général de travail au choix des activités qui figureront dans le budget programme 
à exécuter, en passant par les programmes à moyen terme (voir le document EB81/11). Ces 
phases du processus gestionnaire de l'OMS ont en général abouti à un choix de priorités 
satisfaisant pour le développement du programme, comme en témoignent les informations 
figurant à 1‘annexe 3 et les exemples donnés à 1‘annexe 4 du présent document. Par contre, 
le choix d'activités prioritaires moins longtemps avant leur mise en oeuvre renforcerait 
encore le lien entre les besoins des pays et les programmes élaborés pour y répondre. Cela 
suppose que l'on renforce les moyens des pays et de l'OMS pour faire en sorte que 1'infor-
mation pertinente soit disponible quand et là où on en a besoin. 

14. Outre 1'information requise pour établir des priorités pour le développement du 
programme de l'OMS, il faudrait également disposer d'informations sur la façon dont les 
programmes et activités progressent. Cela veut dire que l'élément surveillance continue du 
processus gestionnaire de l'OMS devra être renforcé de façon à accroître encore 1'efficacité 
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de la planification, de la gestion et de la reprogrammation, selon les besoins, des acti-
vités mondiales, interrégionales, régionales et interpays. Toutefois, ce renforcement de la 
surveillance et de 1‘appui informationnel doit être considéré comme une simple étape dans la 
recherche de moyens d'améliorer la gestion du programme de l'OMS. 

15. A cet égard, après avoir examiné le présent document et ses annexes, le Comité du 
Programme souhaitera peut-être proposer au Conseil, à titre de suivi, l'une des deux 
possibilités suivantes : 

a) que le Comité du Programme examine la situation en ce qui concerne 1‘établissement 
des priorités en 1989 compte tenu des progrès accomplis du point de vue du renforcement 
de la gestion du programme, en particulier des éléments surveillance continue et 
information, comme indiqué aux paragraphes 13 et 14 ci-dessus； ou 

b) qu'une étude globale, à laquelle participeraient tous les intéressés, soit 
entreprise pour mettre au point des moyens de faciliter 1'établissement des priorités 
du programme de l'OMS et, en particulier, d'améliorer la répartition des ressources, 
y compris des ressources extrabudgétaires, en fonction de ces priorités； cette étude 
serait suivie attentivement par le Comité du Programme et par le Conseil exécutif. 

Annexe 31 

Etablissement des priorités aux niveaux régional et interpays 

Introduction 

A la suite de 1'adoption par la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1976 
de la résolution WHA29.48, le montant des ressources directement allouées à la coopération 
technique a augmenté régulièrement et représente actuellement 70 % du budget ordinaire. De 
ce fait, dans chacune des six Régions de l'OMS, des approches ont été mises au point en vue 
d'améliorer la planification et la mise en oeuvre des programmes et de garantir que les 
activités de l'OMS contribuent à la réussite des stratégies nationales de la santé pour 
tous. De même, au cours des dernières arméesy différents mécanismes ont été élaborés par les 
bureaux régionaux et par le Siège pour évaluer 1'impact des activités de l'OMS dans le cadre 
des programmes de santé nationaux. Les résultats de cette évaluation sont de la plus haute 
importance pour la planification des activités programmatiques ultérieures de pays, 
interpays et régionales. 

En 1985 et en 1986, les six comités régionaux ont adopté les différentes politiques 
régionales en matière de budget programme préparées dans toutes les Régions sur la base des 
directives précédemment établies par le Directeur général (document DGO/85.I2). Ces poli-
tiques régionales en matière de budget programme facilitent le choix du type de coopération 
entre l'OMS et les Etats Membres qui garantira l'utilisation optimale des ressources de 
l'OMS à 1‘appui du développement sanitaire national； elles ont été utilisées dans toutes les 
Régions pour la préparation des budgets programmes régionaux pour 1988-1989, ainsi que des 
projets de budgets programmes régionaux pour 1990-1991 qui ont été récemment approuvés par 
les six comités régionaux. 

Le chapitre ci-après décrit brièvement les mécanismes suivis dans chacune des six 
Régions pour identifier les questions prioritaires qui serviront de base à 1'élaboration 
et à la mise en oeuvre des programmes conjoints pays/OMS et des programmes interpays et 
régionaux. Les mécanismes suivis dans chaque Région varient en fonction des besoins et de la 
situation des pays de chacune de ces six Régions. Cependant, dans tous les cas, les 
mécanismes et procédures ont été mis au point et sont utilisés dans le cadre général du 

1 
Voir la note 1 au bas de la page 147. 

2 
Voir document WHA38/1985/REC/1, annexe 3. 
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processus gestionnaire pour le développement des programmes de l'OMS; ils facilitent 
l'application des résolutions des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, notamment celles qui ont trait à certaines questions programmatiques 
ainsi qu'à la gestion des ressources et des programmes de l'OMS, et garantissent que l'Orga-
nisation mène à bien son mandat en matière de santé en restant dans la limite de ses possi-
bilités techniques, humaines et financières. 

REGION AFRICAINE 

Dans la Région africaine t les priorités pour le développement et la mise en oeuvre 
des programmes sont fixées de manière différente dans les pays et au Bureau régional. 

Au niveau des pays, conformément à la résolution WHA30.23 et suivant la liste ordonnée 
des programmes figurant dans le programme général de travail, les priorités pour la période 
biennale sont fixées en fonction des éléments suivants : 

i) priorités nationales établies； 

ii) financement prévisible par le budget national ou d'autres ressources extérieures； 

iii) politique régionale en matière de budget programme adoptée eri 1986 par le Comité 
régional (résolution AFR/RC36/R3), reflétant les quatre principaux axes de 1‘appui de 
l'OMS aux pays : i) soutien aux stratégies nationales de la santé pour tous, 
ii) renforcement des capacités nationales, iii) coopération technique entre pays, et 
iv) utilisation optimale des ressources； et 

iv) dernières résolutions du Comité régional précisant et mettant à jour la stratégie 
régionale et ses approches (ainsi, la résolution AFR/RC36/R2 invite les Etats Membres à 
consacrer 5 % au moins des ressources du budget ordinaire de l'Organisation à l'amélio-
ration du processus gestionnaire au niveau du district)； ultérieurement, le comité 
conjoint gouvernement/OMS, dont le représentant de l'OMS est l'élément clé, répartit le 
chiffre indicatif de planification par pays pour la période biennale entre les 
programmes considérés comme prioritaires à la lumière de la procédure décrite 
ci-dessus. 

Au niveau régionalt l'enveloppe budgétaire est scindée en deux 一 Bureau régional et 
projets interpays 一 sur la base de la structure existante du Bureau régional, telle 
qu'approuvée par le Comité régional (résolutions AFR/RC35/R12 et AFR/RC36/R1). Cette 
structure correspond aux grands axes de la politique en matière de budget programme visant à 
décentraliser les ressources et les activités au niveau des pays afin d'augmenter 
l'influence et l'impact au niveau opérationnel. 

L'équipe de direction, composée du Directeur régional, de trois directeurs (Directeur, 
Gestion des programmes, Directeur, Coordination et Promotion des programmes, et Directeur, 
Programme d'appui) ainsi que du Bureau du Directeur régional, rencontre les trois adminis-
trateurs de programme pour affecter les fonds des programmes interpays aux différents 
projets et équipes interpays sur la base des éléments suivants : 

i) analyse des contributions reçues des pays déterminant le choix des programmes (et 
pouvant donc nécessiter une allocation budgétaire interpays pour mener, le cas échéant, 
les activités de promotion et de coordination)； 

ii) priorités programmatiques retenues au niveau régional : santé maternelle et 
infantile, approvisionnement en eau et assainissement, lutte contre la maladie； et 

iii) nécessité constatée de renforcer la gestion et la formation à la gestion à tous 
les niveaux du système de santé (district, niveaux intermédiaire et central). 

REGION DES AMERIQUES 

Après plusieurs années de crise économique, 1‘instauration de la santé pour tous, en 
tant qu'objectif prioritaire dans la Région, ne sera possible que par le biais d'un 
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engagement accru qui permettra de rassembler toutes les forces sociales et de mobiliser les 
ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Dans cette approche, la participation du 
secteur de la santé aux efforts axés sur un véritable développement économique et social qui 
permette de satisfaire les besoins fondamentaux de la population de la Région est l'essence 
même de la stratégie OPS/OMS de coopération technique. 

L'analyse des conditions sociales et économiques, y compris de la situation sanitaire, 
a été renforcée comme base de sélection des domaines dy action prioritaire aux niveaux 
régional et national. Il a été possible, grâce à cette analyse, de recenser les principaux 
obstacles qui font qu'il est de plus en plus difficile de maintenir ou d'élargir l'accès 
d'une population croissante aux services ou de garantir la disponibilité et la fourniture en 
temps voulu de ressources essentielles à la prestation de soins de santé. 

Face à cette situation, et en s'appuyant sur les politiques adoptées collectivement par 
les organes directeurs mondiaux et régionaux, 1‘Organisation a souligné le rôle de premier 
plan que doit jouer la programmation sanitaire axée sur une définition plus précise des 
priorités, les besoins exprimés par les pays Membres et des concepts novateurs de coopé-
ration technique qui fixent des objectifs intermédiaires pour modifier les services de santé 
et renforcer les programmes correspondants. 

Cette année, après l'adoption par la XXIIe Conférence sanitaire panamériсaine des 
grandes orientations et priorités programmatiques de l'OPS pour la période 1987-1990, 
1‘Organisation a commencé à réorienter ses activités de coopération technique afin d'aider 
les pays à modifier leurs systèmes de santé. Il est devenu évident que, pour répondre aux 
besoins sanitaires croissants et atteindre les objectifs d'équité, d'efficience et d'effi-
cacité inhérents à 1‘instauration de la santé pour tous, il faut modifier les politiques de 
santé de manière à renforcer 1'impact des programmes. Si cette transformation diffère d'un 
pays à l'autre, chaque gouvernement doit cependant - avec le soutien de l'Organisation -
analyser soigneusement les différentes manières de procéder aux modifications qui 
s‘imposent. 

En ce qui concerne le développement et le renforcement des systèmes de santé locaux, 
1‘Organisation a défini un moyen efficace de procéder aux transformations nécessaires des 
systèmes de santé des pays Membres. Cette approche extrêmement prometteuse donnera une 
nouvelle impulsion à la stratégie des soins de santé primaires adoptée par les gouvernements 
pour instaurer la santé pour tous. Ce mécanisme encourage des méthodes de planification et 
de gestion plus efficaces fondées sur les besoins locaux et compatibles avec le mouvement 
vers la décentralisation politique, technique et administrative du secteur qui apparaît déjà 
dans de nombreux pays de la Région. En outre, cette approche devrait permettre de rassembler 
toutes les ressources disponibles au sein d'une région géographique donnée (hôpitaux, 
centres de santé, postes de santé et ressources extrasectorielles) et de les utiliser de la 
manière la plus adaptée aux circonstances et aux besoins locaux. 

Pour appliquer sa stratégie gestionnaire, 1‘OPS/OMS a mis au point des programmes 
spéciaux et des initiatives qui lui permettront d'accomplir au mieux son rôle de catalyseur 
et de mobiliser des ressources nationales et internationales à l'appui d'activités axées sur 
certaines priorités bien déterminées en matière de santé. Ces programmes spéciaux et ces 
initiatives exigent un haut niveau d'engagement des pays et de 1 ‘OPS/OMS. Ils s'appuient sur 
un processus de planification stratégique commun qui englobe la fixation des priorités, la 
planification des activités, la mobilisation des ressources et la mise en oeuvre des 
projets. 

Les programmes régionaux spéciaux concernent les domaines suivants : les femmes, la 
santé et le développement； le programme élargi de vaccination et 1'éradication de la 
poliomyélite； la prévention du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA)； et la préparation 
aux situations d'urgence et la coordination des secours. 

Les initiatives sous-régionales constituent un modèle de coopération technique entre 
pays et un modèle de travail dans les domaines hautement prioritaires. Elles ont, dès le 
début, été structurées selon une décision prise conjointement par un groupe de pays ayant 
des priorités et des problèmes communs en matière de santé. Dans une deuxième étape, les 
solutions scientifiques et techniques possibles prennent en considération les ressources, 
l'expérience et les possibilités des pays en matière de développement de programmes 
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nationaux et de coopération avec d'autres pays participants. Les pays développés fournissent 
une assistance financière et une coopération scientifique et technique. Cette approche 
permet à différentes institutions internationales de coopération de coordonner leurs 
activités et de renforcer leur impact. 

Cette stratégie fondée sur des initiatives sous-régionales a été un moyen efficace et 
novateur d'organiser la coopération technique OPS/OMS, d'encourager la coopération entre 
pays, de stimuler la sélection des domaines prioritaires et de mobiliser les ressources 
nationales comme les ressources extérieures. 

La nouvelle orientation donnée à 1‘Organisation par la XXIIe Conférence sanitaire 
panaméricaine (1986) appelle plusieurs changements dans la formulation des activités de 
coopération, dans les budgets programmes comme dans les plans d'opérations techniques et 
administratives. Elle demande également une mise en oeuvre efficace de la politique générale 
de coopération technique. 

Une attention particulière a été accordée à la redéfinition du système de planifi-
cation, de programmation et d'évaluation de la Région des Amériques pour 1'adapter aux 
conditions économiques, politiques et sociales existantes et lui permettre de répondre aux 
besoins et priorités en matière de santé déterminés en relation avec les activités de 
1‘OPS/OMS dans les pays. Etant donné que le budget programme annuel de fonctionnement 
constitue le principal outil de planification des activités du programme de l'Organisation 
ainsi que d'affectation de ses ressources, des mesures ont été prises ces dernières années 
pour améliorer le processus de budgétisation des programmes régionaux et nationaux. 
Plusieurs politiques et directives ont été mises au point pour la préparation du budget 
programme annuel de fonctionnement afin que celui-ci puisse servir d'outil gestionnaire et 
tenir compte de 1'orientation des activités prioritaires pour l'affectation des 
ressources. 

En ce qui concerne le budget programme biennal, qui fournit une base pour la planifi-
cation à court terme des activités de 1‘Organisation, des mesures semblables ont également 
été prises. D'importants efforts ont été consentis en vue de garantir que la coopération 
technique de 1‘Organisation soit axée sur les priorités mondiales et régionales. Le budget 
programme biennal pour 1988-1989, ratifié en septembre 1987 lors de la XXXIIe réunion du 
Conseil directeur de l'OPS, s'est efforcé d'axer les activités de 1‘Organisation sur les 
domaines prioritaires et de rationaliser la gestion institutionnelle. 

Un autre aspect du système de planification, de programmation et d'évaluation de la 
Région des Amériques qui reçoit une attention accrue est la surveillance continue et 
l'évaluation des programmes de coopération technique. Les évaluations annuelles des 
programmes nationaux et régionaux, qui font partie du cycle de planification, sont destinées 
à faciliter 1‘analyse et le suivi de l'exécution du programme et à fournir les bases qui 
permettront de réorienter, le cas échéant, les activités vers les problèmes et priorités qui 
auront été identifiés. Cette approche a été mise au point conjointement avec les systèmes 
d'information administrative dans les bureaux de pays de 1‘OPS/OMS et au Siège. 

Les réunions conjointes biennales ou triennales pour 11 analyse et 1‘évaluation de la 
coopération technique de 1‘OPS/OMS au niveau des pays méritent également d'être signalées. 
Elles constituent une étape particulière du dialogue entre le Siège et les pays, qui sert 
non seulement à fixer des objectifs à moyen terme et à reformuler des programmes de coopé-
ration technique, mais également à évaluer 1'efficience et 1'efficacité des activités ainsi 
que leur impact sur le développement sanitaire national. A la fin de 11 année 1987, treize 
examens conjoints avaient eu lieu. 

REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 
Dans la Région OMS de 1'Asie du Sud-Est, 1‘établissement des priorités est axé essen-

tiellement sur la formulation et la mise en oeuvre des plans nationaux de développement 
sanitaire et des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Soixante-dix 
pour cent environ du budget ordinaire régional est ainsi affecté à des activités au niveau 
des pays. Les priorités du programme sont fixées dans le cadre du processus et des méca-
nismes gestionnaires pour le développement des programmes de l'OMS de la manière suivante : 
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1. Elaboration et examen des programmes de pays en associant les priorités de 
développement sanitaire national et les stratégies régionales de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

2. Suite à la résolution SEA/RC34/R11 qui a créé un comité aujourd'hui appelé "Comité 
consultatif pour le développement et la gestion du programme", depuis 1982, les perspectives 
et plans concernant les futurs programmes de l'OMS, notamment le développement du programme 
interpays, sont examinés régulièrement. 

Examen, tous les six mois, de la mise en oeuvre des programmes de collaboration de 
l'OMS par le Comité consultatif pour le développement et la gestion du programme, suivi par 
une rétroinformation et des mesures de correction. 

Examen des projets de budget programme nationaux et interpays de 1'OMS par le Comité 
pour le programme régional, en tant que travail préparatoire pour le Comité consultatif pour 
le développement et la gestion du programme. 

3. Préparation de la contribution régionale à 1‘élaboration du programme général de 
travail de l'OMS en étroite collaboration avec les Etats Membres. 

Elaboration, en s‘appuyant sur le programme général de travail et avec la participation 
des pays Membres, des programmes régionaux à moyen terme pour le programme général de 
travail. 

4. Examen conjoint gouvernement/OMS des politiques et des programmes, programmation-
budgétisation et examen de la mise en oeuvre du budget programme, y compris surveillance 
continue et évaluation, par le biais du mécanisme de coordination gouvernement/OMS prévu 
dans le nouveau cadre gestionnaire en vue de l'utilisation optimale des ressources de l'OMS 
pour fournir un appui direct aux Etats Membres ainsi que dans la politique régionale en 
matière de budget programme. Si leurs titres et fonctions peuvent différer, ces mécanismes 
de coordination existent néanmoins dans tous les pays. 

5. Examen régulier de la mise en oeuvre des programmes de collaboration de l'OMS par le 
Comité pour le programme régional. 

Sous la direction générale du Comité pour le programme régional, examen de tous les 
programmes de coopération dans les pays par les différentes équipes d'appui aux pays, qui se 
rendent à de multiples reprises dans les pays concernés pour passer en revue la situation 
avec leurs homologues nationaux. 

Examen régulier des activités de collaboration de l'OMS par les groupes/services 
techniques du Bureau régional concernés en vue de 1‘examen par le Comité pour le programme 
régional. 

6. Il convient de souligner que l'élément crucial dans la détermination et la formulation 
des priorités du programme est le dialogue continu entre les gouvernements et l'OMS au 
niveau des pays par le biais des comités de coordination et d'orientation permanents de haut 
niveau conjoints gouvernement/OMS. Les directives pour établir les priorités et les critères 
du programme fournies dans les septième et huitième programmes généraux de travail se sont 
avérées efficaces et utiles dans cet exercice. 

REGION EUROPEENNE 

Dans la Région européenne, les priorités programmatiques sont établies en suivant les 
critères énoncés dans les documents énumérés ci-après (dont des exemplaires sont disponibles 
mais qui ne pouvaient, pour des raisons pratiques, être annexés au présent document): 

-Stratégie régionale en vue de 1‘instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
(document EUR/RC30/8) 

Buts régionaux proposés dans le cadre de la stratégie régionale de la santé pour tous 
(document EUR/RC34/7 Rev.l) 
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-Contribution régionale au septième programme général de travail (1984-1989) 
(document EUR/RC31/7)； contribution européenne au huitième programme général de travail 
(1990-1995) (document EUR/RC36/9) 

-Proposition de politique régionale pour le budget programme (document EUR/RC35/11) 

-Résultats de 1‘évaluation interne du programme du Bureau régional (tous les deux ans) 

-Votes et observations des Etats Membres en réponse à la "lettre de consultation", 
c'est-à-dire au projet de budget programme (tous les deux ans) 

-Evaluation régionale des progrès accomplis en vue de 1‘instauration de la santé pour 
tous (tous les six ans) (les résultats définitifs de l'évaluation de 1985 ont été 
publiés dans : Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, Volume 5, Région européenne, 
OMS, Bureau régional de l'Europe, Copenhague, 1987) 

-Observations et recommandations formulées par des instances consultatives comme le 
Groupe consultatif sur le développement du programme, le Groupe consultatif sur les 
questions budgétaires, le Conseil consultatif régional pour le développement sanitaire, 
le Comité consultatif européen de la Recherche en Santé. 

Les résultats de 1'évaluation régionale des progrès accomplis en vue de 1‘instauration 
de la santé pour tous menée en 1984-1985 (document EUR/RC35/6) ont été utilisés pour évaluer 
l'écart entre la situation existant réellement dans la Région et les buts régionaux. 

Une évaluation interne du programme du Bureau régional a 
1986, et le programme pour 1984-1985 a été évalué en fonction 

a) réalisations du programme par rapport aux plans； 

eu lieu au cours de l'automne 
des éléments suivants : 

réalisation des quatre principales tâches du Bureau régional : 

aider à divulguer les connaissances existantes en identifiant des approches 
novatrices ou améliorées en matière de soins de santé dans les Etats Membres : 

-promouvoir la recherche prioritaire en matière de santé； 

-jouer un rôle de catalyseur pour promouvoir la formulation de politiques de santé 
nationales conformes aux principes de la santé pour tous； 

-améliorer la coopération et la coordination entre les organisations 
internationales s‘occupant de questions de santé； 

c) efficience dans l'utilisation des ressources； 

d) répartition géographique équilibrée. 

Les résultats de ces évaluations ainsi que la contribution régionale au programme 
général de travail et la politique régionale en matière de budget programme constituent la 
base du projet de budget programme ("lettre de consultation"). Afin de donner une possibi-
lité de choix aux Etats Membres, une marge de 20 à 25 % est prévue. 

Le processus de lettre de consultation, qui a été expérimenté pour la première fois en 
1964, permet au Bureau régional de connaître les observations et priorités des différents 
Etats Membres et, après les avoir analysées et en tenant compte des débats du Groupe 
consultatif sur le développement du programme et du Groupe consultatif sur les questions 
budgétaires, de préparer le budget programme définitif. 

Les buts régionaux de la santé pour tous ont été approuvés par le Comité régional à sa 
trente-quatrième session en 1984 et le budget programme pour 1988-1989 a été le premier à 
être préparé dans 1'optique de la santé pour tous, ce qui signifie qu'il est axé sur des 
buts et non sur des programmes. Un effort systématique a été consenti par le Bureau régional 
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pour adopter une approche plus intégrée dans laquelle plusieurs programmes partagent des 
activités et combinent leurs ressources pour atteindre la plupart des buts et nombre des 
résultats. Cette approche devrait permettre à l'OMS d'apporter un soutien plus intégré aux 
pays. 

Dans le budget programme pour 1990-1991, le Bureau régional a proposé d'intensifier son 
soutien intégré aux principaux projets multisectoriels et interdisciplinaires, et il donnera 
la priorité au développement de ce qu'on appelle des "projets porteurs intégrés": 

-politiques nationales de la santé pour tous； 

-programme intégré d'intervention concernant les maladies non transmissibles à l'échelle 

d'un pays (CINDI)； 

-projet "villes saines"; 

-approche systèmes de santé de district; 

ainsi qu'à la promotion d'un plan d'action contre le tabagisme. 
Une plus large place a été faite aux fonctions de promotion de l'OMS ainsi qu'à 

l'application des résultats des travaux de recherche dans les Etats Membres. 

Lors de sa trente-septième session en septembre 1987, le Comité régional de 1‘Europe 
est convenu quf il était essentiel de déterminer les principales priorités du budget 
programme régional en utilisant les mécanismes existants. 

A la demande du Comité régional, un sous-groupe a été chargé de préparer des propo-
sitions sur des mécanismes de surveillance et d'évaluation des programmes de pays ainsi que 
des propositions relatives à la fréquence et à la méthodologie des audits portant sur les 
programmes à moyen terme de coopération entre l'OMS et les différents Etats Membres de la 
Région ainsi qu'aux différents rôles que pourraient jouer dans ce processus le Comité 
consultatif européen de la Recherche en Santé, le Groupe consultatif sur le développement du 
programme et le Comité régional. Un rapport sur la planification et 1‘évaluation des 
programmes de pays et interpays de la Région a, ensuite, été examiné en avril de cette année 
par le Groupe consultatif sur le développement du programme et en mai par un sous-groupe de 
ce dernier. Un rapport définitif a été présenté à la trente-huitième session du Comité 
régional, en septembre 1988. (Ce document, qui est à la disposition des membres du Comité du 
Programme, n'a pas été annexé au présent document.) 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le mécanisme utilisé dans la Région de la Méditerranée orientale pour établir les 
priorités s‘appuie sur certains critères bien déterminés et sur des méthodes permettant 
d'appliquer ces critères. En outre, les priorités régionales vont dans le sens des priorités 
nationales qui concernent la plupart des pays de la Région. 

1. Critères 

Les critères figurent aux pages 2 à 10 de la politique régionale en matière de budget 
programme ainsi qu'aux paragraphes A3, B2.4, B2.5 et B.3 des directives techniques 
concernant les missions conjointes pour 1'examen des programmes. (Les membres du Comité du 
Programme peuvent se procurer ces deux documents, qui n'ont pas été annexés au présent 
document pour des raisons pratiques.) 

Ces critères concernent essentiellement la compatibilité du programme avec la stratégie 
de la santé pour tous, la stratégie globale de développement social, 1'impact du programme 
sur la situation sanitaire et son rôle de stimulation d'autres programmes. 

2 • Mécanismes 

Les mécanismes d'application de ces critères sont les suivants : 



ANNEXE 10 159 

2.1 Missions conjointes pour 1'examen des programmes 

Les directives techniques concernant les missions conjointes pour l'examen des 
programmes décrivent de manière précise 1‘examen en tant que processus d'évaluation, de 
programmation et de budgétisation. Les membres de ces missions rencontrent les adminis-
trateurs nationaux des différents programmes； ils examinent ensemble les divers aspects de 
ces programmes selon les directives et fixent en conséquence des priorités nationales. 

Les priorités nationales des différents pays sont utilisées pour établir les priorités 
régionales comme indiqué ci-dessus. 

2.2 Des consultations avec les représentants de l'OMS sont régulièrement organisées au 
cours de réunions annuelles, où les résultats des examens approfondis des programmes de pays 
sont utilisés pour choisir et arrêter des programmes prioritaires. 

2•3 Politique régionale en matière de budget programme 

La politique régionale en matière de budget programme décrit de manière détaillée les 
critères utilisés pour déterminer les priorités nationales, interpays et régionales. Ces 
critères sont exposés dans les dix premières pages du document. Celui-ci souligne qu'en 
matière de budget programme les principales zones de programme prioritaires sont liées aux 
quatre indicateurs mondiaux, à savoir approvisionnement en eau saine, vaccination, soins de 
santé au niveau local, et formation du personnel pour les soins pendant la grossesse et 
l'accouchement et pour les soins aux enfants jusqu'à l'âge d'un an. 

2.4 Le Bureau régional utilise également pour 1‘établissement des priorités les résultats 
de diverses activités d'évaluation et d'examen, comme la surveillance continue et 1‘évalua-
tion des stratégies de la santé pqur tous, des examens approfondis des soins de santé 
primaires et des examens approfondis des zones de programme aux niveaux régional et 
national. 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Dans la Région du Pacifique occidental, 1'établissement des priorités commence par 
1‘examen du programme général de travail, lorsque le Comité régional décide des priorités 
régionales pour la mise en oeuvre du programme dans la Région. Ainsi, le Comité régional a, 
en 1987, par 1‘intermédiaire de son Sous-Comité des programmes et de la coopération 
technique, examiné les cibles et approches régionales pour le huitième programme général de 
travail et a établi un ordre de priorité pour chaque programme. Dans ce processus, le 
Sous-Comité a cherché essentiellement à savoir si le programme concerné contribuait à élever 
les normes nationales de santé à un niveau satisfaisant et à instaurer un niveau de santé 
minimum dans le cadre de l'objectif de la santé pour tous, la priorité étant donnée aux pays 
les plus défavorisés. Parallèlement, le Comité régional a souligné 1‘importance de conserver 
un équilibre entre les priorités régionales et des besoins spécifiques des pays, compte tenu 
de l'hétérogénéité des pays de la Région du Pacifique occidental. 

Au cours de 1'étape de formulation du budget programme, 1‘établissement des priorités 
dans le cadre du budget régional effectif s‘appuie sur des politiques et principes énoncés 
dans la politique régionale en matière de budget programme, adoptée par le Comité régional 
en 1986, 

En ce qui concerne le programme interpays, une zone de programme/projet sera considérée 
comme hautement prioritaire si : 

-elle contribue directement à répondre aux besoins actuels de la stratégie régionale de 
la santé pour tous et appuie les activités nationales pertinentes； 

-elle est utile à deux pays ou zones intéressés au moins； 

1 Résolution WPR/RC37.R2. 
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-ses activités sont, dans la mesure du possible, destinées aux pays les moins avancés； 

-elle a un potentiel suffisant pour attirer des sources extérieures de financement; 

-elle comprend une activité novatrice comme la recherche-développement； et 

-elle comprend des activités de promotion de la coopération technique entre pays. 

Les critères utilisés pour allouer les chiffres de planification par pays sont 
notamment les suivants : 

-1‘engagement du pays et le fait qu'il s‘efforce d'élaborer son système de santé 
conformément aux politiques et stratégies approuvées collectivement, et la fourniture 
d'informations adéquates pour rendre compte à l'OMS de l'utilisation des ressources； 

-le niveau des besoins, mesuré par les indicateurs1 choisis par le Comité régional 
pour suivre les progrès vers 1‘instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000； 

-la capacité de mettre en oeuvre des activités de coopération technique. 

Au niveau des pays, les Etats Membres et l'OMS travaillent en étroite collaboration 
pour programmer les ressources de 1‘Organisation. Les critères permettant de décider de 
l'affectation des ressources à un programme donné dans le cadre d'un programme de pays sont 
également énumérés dans la politique régionale en matière de budget programme. On retiendra 
notamment les éléments suivants : 

-Le programme revêt une importance majeure pour le pays compte tenu de sa pertinence 
sociale élevée et de son impact sur l'état de santé de la population, et notamment des 
groupes défavorisés et des groupes à haut risque. 

-Le programme aura un impact direct sur la promotion ou la mise en oeuvre d'une 
composante prioritaire de la stratégie nationale de la santé pour tous. 

-Le programme réduit ou surmonte un obstacle à 1‘instauration de la stratégie de la 
santé pour tous du fait de l'insuffisance des ressources ou des moyens nationaux. 

-Le programme est conforme au mandat de l'OMS consistant à fournir les formes 
prioritaires de coopération ci-après : 

i) examen du système de santé, 

ii) promotion ou développement du système de santé, 

iii) renforcement des capacités nationales, 

iv) transfert d'informations ou de technologies valables, 

v) création ou mobilisation de ressources, 

vi) promotion de la recherche-développement. 

En outre, le Comité pour le programme régional prépare des orientations spécifiques par 
pays destinées aux représentants de l'OMS au cours des consultations conjointes sur la 
préparation du budget programme, pour garantir que celui-ci reflète à la fois des besoins et 
priorités du pays et les vues de l'OMS fondées sur 1'expérience en matière de mise en oeuvre 
des précédents budgets programmes et sur d'autres facteurs. 

Un dialogue continu est maintenu entre les Etats Membres et l'OMS dans la mise en 
oeuvre du programme de coopération de 1‘Organisation au niveau des pays. Dans la Région du 

1 Stratégie régionale de la santé pour tous d'ici an 2000. Manille, Organisation 
mondiale de la Santé, 1982, pp. 56-61. 
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Pacifique occidental, le meilleur exemple de ce dialogue est le Comité conjoint de 
coordination pour le programme concernant la Chine, qui examine tous les ans les progrès, 
ainsi que les problèmes, du programme de l'OMS dans ce pays. 

Annexe 4 

Exemples de détermination des priorités pour les programmes de l'OMS 

Sommaire 

Pages 

I. Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 
(Programme 2.4) : Préparation aux situations d'urgence et organisation 
des secours 161 

II. Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (Programme 3.1) . 163 

III. Développement des ressources humaines pour la santé (Programme 5) 166 

IV. Santé des adolescents (Programme 9.2) 172 

V. Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques 
potentiellement toxiques (Programme 11.3) 175 

VI. Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires (Programme 12.1): 
Technologie de laboratoire de santé 178 

VII. Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 
(Programme 12.3) : Préparations pharmaceutiques 181 

VIII. Maladies diarrhéiques (Programme 13.6) 185 

IX. Lèpre (Programme 13.9) 187 

Introduction 
Ces neuf programmes ont été pris pour illustrer la détermination et l'évolution des 

priorités du programme de l'Organisation ainsi que le choix des activités prioritaires au 
sein des zones de programme : 

a) parce qu'ils représentent différentes zones de programme du huitième programme 
général de travail； 

b) parce qu'ils constituent un assortiment de programmes "anciens" et "nouveaux"; et 

c) parce que certains d'entre eux sont financés essentiellement par des crédits du 
budget ordinaire et d'autres par des ressources extrabudgétaires. 

I. COORDINATION EXTERIEURE POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (PROGRAMME 2.4) 

L'un des quatre axes principaux du programme de coordination extérieure pour le 
développement sanitaire et social 一 la préparation aux situations d'urgence et 1'organi-
sation des secours — a été choisi pour illustrer le thème du présent document et montrer 
comment les activités de l'OMS ont évolué en passant des secours ponctuels en cas de 
catastrophe à la préparation aux situations d'urgence et à 1‘organisation des secours. 
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Arrière-plan et politique générale 

Les obligations qui incombent à l'OMS en situation d'urgence découlent de sa Constitu-
tion aux termes de laquelle l'une des fonctions de l'Organisation consiste à fournir l'aide 
nécessaire dans les cas d'urgence. Pendant de nombreuses années, 1‘Organisation s'est 
acquittée de ce rôle en fournissant des fonds modestes pour secourir certains pays mais 
aussi en donnant des avis techniques aux institutions des Nations Unies et aux organisations 
non gouvernementales sur les aspects sanitaires des secours d'urgence assurés par d'autres 
organisations. En raison cependant de la lourde charge que font peser sur les services de 
santé les catastrophes naturelles et les catastrophes d'origine technologique, on a observé 
progressivement une sensibilisation croissante au fait que la préparation aux situations 
d'urgence et l'organisation des secours en cas de catastrophe étaient indispensables pour 
faire face aux effets immédiats des catastrophes et, à long terme, faciliter la remise en 
état des services de santé et des autres services. 

C'est pourquoi la résolution WHA34.26, adoptée en 1981 par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé, souligne qu'en dépit de 1‘importance indéniable des secours d'urgence, les mesures 
préventives et un bon état de préparation sont d'une importance capitale. L'Assemblée de la 
Santé priait le Directeur général de renforcer la capacité d'action de 
1‘Organisation ••• en vue de promouvoir ••• l'état de préparation des Etats Membres afin 
qu'ils puissent faire face aux catastrophes (et) de participer à la coordination de 
l'aide . . .и . Aussi 1‘Organisation a-t-elle confié des activités de préparation au service de 
l'OMS responsable des "Opérations de secours d'urgence". Ce service a été rebaptisé 
"Préparation aux situations d'urgence et organisation des secours" et, outre des avis 
techniques sur les secours d'urgence, il donne aux pays, à leur demande, des avis sur la 
façon de mieux se préparer à une situation d'urgence ou à une catastrophe et de mieux 
évaluer les besoins et coordonner 1'assistance émanant de 1‘intérieur du pays avec 1'aide 
d'organismes extérieurs qui sera jugée nécessaire. 

En 1985, préoccupés par la situation critique en Afrique, les Etats Membres ont 
réaffirmé leur conviction dans la résolution WHA38.29, où il est instamment demandé au 
Directeur général et aux Directeurs régionaux concernés de и... remédier aux conséquences 
sanitaires de la crise, dans le cadre des stratégies régionales et mondiale de la santé pour 
tous, en tenant compte en particulier de la nécessité d'intensifier la coopération technique 
de l'OMS au niveau des pays afin de permettre aux Etats Membres d'améliorer leur état de 
préparation pour faire face aux catastrophes ...и. 

Activités de préparation aux situations dyurgence 

L'une des principales priorités était d'aider les bureaux régionaux à établir des plans 
régionaux là où il n'en existait pas encore, afin d'être plus à même d'aider les Etats 
Membres à établir et à mettre en oeuvre des plans nationaux de préparation aux situations 
d'urgence. La cible approuvée pour le huitième programme général de travail, et énoncée dans 
le programme à moyen terme correspondant, est la suivante : "d'ici 1995, 70 % de tous les 
pays auront établi des plans directeurs d'intervention sanitaire en cas d'urgence et de 
catastrophe, adaptés à leur situation particulière". 

La promotion du concept de préparation aux situations d'urgence au niveau des pays, 
c'est-à-dire là où elle importe le plus, se fait au moyen d'ateliers et de cours de 
formation. Ceux-ci ont été d'abord organisés sur une base régionale ou interpays, l'OMS 
fournissant les enseignants et les matériels pédagogiques, et étaient suivis d'ateliers 
nationaux organisés par les divers gouvernements sur la base de modèles élaborés conjointe-
ment par l'OMS et des homologues nationaux. L'élément fondamental de cette formation est 
1'acquisition des compétences gestionnaires qui permettront de prendre les décisions appro-
priées dès le début d'une situation d'urgence, de coordonner les secours provenant de 
différents donateurs et, enfin, de rejeter toute offre de secours inadaptée ou inutile. 

Coordination avec dr autres organisations 

Si importante que soit la coordination des secours d'urgence au niveau des pays, la 
coordination entre les différentes institutions du système des Nations Unies, les 
organisations non gouvernementales qui participent à l'organisation des secours et les 
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autres organismes donateurs revêt aussi un caractère prioritaire. C'est pour améliorer et 
faciliter cette coordination interorganisations et pour promouvoir une politique commune de 
préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours que l'OMS a organisé, en 
1987, la première réunion des institutions des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales participant à ces activités； cette réunion, à laquelle avaient aussi été 
conviés les points focaux techniques des programmes des bureaux régionaux et du Siège de 
l'OMS, a donné lieu à des échanges d'idées et d'informations, et d'autres réunions de ce 
type sont prévues à 1‘avenir. 

Incidences budgétaires 

Jusqu'en 1985, les crédits prévus au budget ordinaire pour les services du Siège en 
rapport avec les secours d'urgence sont demeurés modestes； ils correspondaient à un 
personnel minimum et à une petite allocation pour des voyages en mission et des services de 
consultants. Le financement des secours d‘urgence proprement dits était assuré par les 
institutions et organisations responsables des Nations Unies ou par des organismes donateurs 
et, dans des situations catastrophiques exceptionnelles, le programme du Directeur général 
et des Directeurs régionaux pour le développement fournissait un certain montant. I/effet 
stimulant des résolutions de 1'Assemblée de la Santé a conduit à présenter un programme 
d'activités de préparation aux situations d'urgence aux organes directeurs en 1986 一 d'abord 
au Conseil exécutif puis à l'Assemblée mondiale de la Santé 一 et c'est ainsi qu'une 
contribution spéciale du programme du Directeur général pour le développement a été prévue à 
cette fin pour l'exercice 1986-1987. Elle a servi à dispenser une formation aux niveaux 
régional et national pour la préparation aux situations d'urgence, à faire diffuser des 
informations entre tous les niveaux, et à entreprendre des recherches sur des systèmes 
d'alerte précoce. Cette allocation de crédits du budget ordinaire de l'OMS s'est poursuivie 
pendant l'exercice 1988-1989 et une somme analogue est proposée pour l'exercice 1990-1991. 
Les activités de préparation aux situations d'urgence ont en outre attiré des ressources 
extrabudgétaires sous forme de contributions financières et de missions de cadres associés. 
Tandis que l'OMS continue aussi à recevoir des fonds extrabudgétaires pour 1‘organisation 
des secours d'urgence, l'importance d'une coordination des secours au niveau des pays est de 
plus en plus reconnue, de sorte que des donateurs fournissent des ressources par 1'intermé-
diaire de l'OMS pour aider les gouvernements à gérer et à coordonner les aspects sanitaires 
des situations d'urgence en obtenant les services de conseillers sanitaires expérimentés. 

II. APPRECIATION DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE SES TENDANCES (PROGRAMME 3.1) 

Produit de la fusion des anciens programmes des statistiques sanitaires et de la 
surveillance épidémiologique des maladies transmissibles, 1'actuel programme d'appréciation 
de la situation sanitaire et de ses tendances est un programme nouveau qui a débuté en 1982. 
Les deux composantes ont, toutefois, une longue histoire et constituent un élément essentiel 
du mandat de l'OMS depuis sa création. Les fonctions liées aux statistiques sanitaires et à 
la surveillance épidémiologique sont en fait un héritage des prédécesseurs de l'OMS, à 
savoir l'Office international d'Hygiène publique, 1‘Organisation d'Hygiène de la Société des 
Nations et la Division de la Santé de 1‘Administration des Nations Unies pour les Secours et 
la Reconstruction. 

Ces fonctions sont énumérées comme suit à 1‘article 2 de la Constitution de l'OMS : 

"f) établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés 
nécessaires, y compris des services d'épidémiologie et de statistique；n 

"q) fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans le 
domaine de la santé；" 

"s) établir et réviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des 
maladies, des causes de décès et des méthodes d'hygiène publique.и 

Certaines obligations connexes incombant aux Etats Membres sont décrites aux 
articles 63 et 64 de la Constitution qui prévoient, respectivement, que "chaque Etat Membre 
communique rapidement à l'Organisation les lois, règlements, rapports officiels et 
statistiques importants concernant la santé et publiés dans cet Etat" et que "chaque Etat 
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Membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon des modalités à 
déterminer par l'Assemblée de la Santé". 

Ces fonctions statutaires sont demeurées la base des activités du programme dans le 
domaine de 1'épidémiologie et des statistiques même si, en s'en acquittant, on a toujours 
tenu compte de l'évolution de la situation sanitaire dans le monde et des exigences 
nouvelles des Etats Membres. 

La première décennie : 1948-1958 

Pendant la première phase de son existence, l'OMS a donné la priorité aux mandats 
hérités de ses précurseurs, comme on l'a indiqué plus haut. Eri 1948, la Première Assemblée 
mondiale de la Santé a notamment : 

1) adopté le Règlement № 1 de l'OMS concernant la nomenclature (y compris 1'établis-
sement et la publication des statistiques) des maladies et causes de décès； et 

2) décidé de fondre en un seul recueil les conventions sanitaires internationales 
existantes qui concernaient, d'une part, la navigation maritime et les transports 
terrestres et, d'autre part, la navigation aérienne. 

Cette décision a eu pour effet, en 1951, l'adoption, en tant que Règlement № 2 de 
l'OMS, du Règlement sanitaire international portant sur six maladies quarantenaires 
一 choléra, peste, typhus épidémique (à poux), fièvre récurrente, variole et fièvre 
jaune.1 C'est ainsi qu'un rang de priorité élevé a été donné aux activités consistant 
à mettre au point et administrer le Règlement sanitaire international, à recueillir et 
diffuser des informations épidémiologiques et des statistiques sanitaires et, enfin, à 
réviser la Nomenclature internationale des maladies et causes de décès. 

Toutefois, on s'est aussi attaché à conseiller les Etats Membres et à les aider à 
améliorer la collecte de données épidémiologiques et statistiques et leur notification à 
l'OMS. Dès le début des années 50, l'Assemblée de la Santé a approuvé des budgets annuels où 
étaient prévus des postes de conseillers régionaux en statistiques sanitaires dont la 
principale fonction était de fournir des avis et une assistance aux pays pour l'organisation 
de services de statistiques sanitaires. Ces budgets annuels prévoyaient également des postes 
de conseillers régionaux pour les maladies transmissibles qui exerçaient des fonctions 
analogues à 1‘égard de la surveillance épidémiologique. 

La deuxième décennie : 1958-1968 

Les activités prioritaires de la première décennie se sont poursuivies et intensifiées 
pendant la deuxième. Deux points sont à noter au sujet de cette décennie : le développement 
de "l'assistance technique" aux Etats Membres et l'accent mis sur les études collectives 
internationales, notamment sur 1‘appui statistique à la recherche épidémiologique sur les 
maladies importantes en santé publique. Soulignant la nécessité de 1‘assistance technique 
pour renforcer le potentiel national dans les domaines de la santé et des statistiques, un 
bilan des dix premières années de l'OMS est allé jusqu'à affirmer que "les pays qui donnent 
des informations satisfaisantes, tant sur le nombre réel des décès que sur leur cause, 
peuvent se compter sur les doigts d'une main".2 En matière de recherche épidémiologique, on 
a jugé qu'il importait de soumettre ces maladies à des études collectives pendant cette 
décennie et les suivantes afin d'élucider leur étiologie complexe. Il s‘agissait d'appuyer 
la lutte contre les maladies qui avait fait l'objet de nombreuses résolutions des organes 
directeurs contenant notamment des recommandations sur la collecte de renseignements 

Le Règlement a été révisé et restructuré pour former le nouveau Règlement sanitaire 
international adopté en 1969 (résolution WHA22.46)； des modifications ont été apportées en 
1973 (résolution WHA26.55) aux dispositions relatives au choléra puis, en 1981 (résolution 
WHA34.13), on a exclu la variole du fait de son éradication à l'échelle mondiale. 

2 
Gear, H. S. et al. International work in health statistics, 1948-1958. Organisation 

mondiale de la Santé, Genève, 1961. 
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épidémiologiques et statistiques pertinents. On se souviendra peut-être que 1'accent mis par 
les organes directeurs sur la participation active de l'OMS à la conduite de recherches 
épidémiologiques a entraîné la création, en 1967, de la Division de la Recherche en Epidé-
miologie et en Science de la Communication, qui devait être supprimée peu après en 1972. 

La priorité, dans le domaine de la recherche, est passée ensuite de la participation 
directe du personnel à un rôle de coordination joué par l'OMS. 

La troisième décennie : 1968-1978 

La création en 1971 du Comité du Siège pour le Programme, suivie de celle de comités 
analogues dans les bureaux régionaux et, enfin, la mise en place en 1977 du Comité pour le 
Programme mondial ont eu d'importantes répercussions sur la gestion des programmes de l'OMS. 
Ces mécanismes ont facilité 1‘examen détaillé, au sein de 1‘Organisation, des programmes, 
des budgets et de leur mise en oeuvre, et ont permis de renforcer l'orientation donnée pour 
la détermination des priorités au sein de tous les programmes. 

Dans les années 60, 1‘informatique a eu un impact considérable dans le domaine de la 
santé. Un ordinateur a été installé en 1966 au Siège, et une part importante des activités 
statistiques de l'OMS a été informatisée pendant la troisième décennie.1 Le traitement des 
données statistiques a été ainsi accéléré et 1‘ordinateur a permis de stocker des séries 
chronologiques sous une forme les rendant aisément récupérables, y compris les données 
communiquées par les Etats Membres de l'OMS à partir de 1950. 

Parallèlement aux rapides progrès de 1‘automatisation dans les pays industrialisés, une 
nouvelle approche de 1'information sanitaire a été préconisée pour la mise en place de 
systèmes généraux d'information basés sur 1‘ordinateur. A l'OMS, le développement du système 
d'information pour la gestion a été intensifié, et des efforts ont été faits pour appliquer 
dans les pays un concept et une approche identiques au développement de systèmes d'infor-
mation sanitaire nationaux. Si les tentatives concernant la mise en place, pendant cette 
décennie, de systèmes d'information sanitaire nationaux n'ont malheureusement pas été 
couronnées de succès, c'est essentiellement parce que 1'on n'a pas clairement reconnu 
1‘importance des conditions préalables à une telle informatisation, à savoir la qualité des 
données de base, la capacité de recueillir et de préparer les entrées d'un système automa-
tisé et, enfin, 1'aptitude des gestionnaires et des décideurs de la santé à utiliser les 
résultats pour améliorer la santé des populations. 

La quatrième décennie : 1978-1988 

Les leçons tirées de la mise au point de systèmes d'information sanitaire nationaux 
pendant la troisième décennie ont été appliquées à 1‘exécution du programme pendant la 
quatrième décennie. Toutefois, 1‘adoption de la Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de 
santé primaires et le lancement de la stratégie mondiale de la santé pour tous ainsi que la 
décentralisation accélérée des activités de l'OMS sont de loin les événements les plus 
importants survenus au cours de cette nouvelle décennie. Parallèlement, la planification des 
activités du Secrétariat de l'OMS est devenue plus systématique grâce à 1‘adoption de 
programmes à moyen terme correspondant à chacun des programmes de travail et couvrant donc 
une période de six ans. La programmation-budgétisation, ainsi que son contrôle et son 
évaluation, ont été grandement facilités et mis plus clairement en évidence lors de 1'intro-
duction du septième programme général de travail pour la période 1984-1989, lequel fixait, 
pour la première fois, des objectifs et des buts pour le programme d'appréciation de la 
situation sanitaire et de ses tendances. 

C'est dans ce contexte qu'a été lancé, en 1982, un nouveau programme sur 1‘appréciation 
de la situation sanitaire et de ses tendances qui privilégiait une approche de l'information 
axée sur des buts. La priorité absolue doit être accordée à l'utilisation d'informations 
pertinentes, et seulement des informations les plus essentielles, pour l'amélioration de la 
santé des populations. La mise au point et l'utilisation d'un nombre limité d'indicateurs de 

1 L'ordinateur a été transféré en 1971 au Centre international de Calcul qui venait 
d'être créé. 
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la situation socio-économique, de 1‘élaboration des politiques sanitaires, de la prestation 
des services de santé et de la situation sanitaire pour la surveillance continue et 1'éva-
luation des stratégies de la santé pour tous aux niveaux national, régional et mondial ont 
été considérées comme la clé de 1'exécution de ce nouveau programme. L'élaboration des buts 
et indicateurs régionaux de la Région européenne a été 1'exemple le plus manifeste de cette 
nouvelle démarche. La nécessité de produire et d'utiliser des informations pertinentes au 
niveau sous-national a été soulignée après 1'adoption de la stratégie de la santé pour tous, 
et plus encore depuis que l'Assemblée de la Santé a donné la priorité aux systèmes de santé 
de district. La série de résolutions adoptées par les organes directeurs sur ces sujets a 
servi de base au septième programme général de travail et au programme à moyen terme corres-
pondant pour l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, qui portent tous 
deux sur la période 1984-1989. Le huitième programme général de travail pour la période 
1990-1995, approuvé en 1987 par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, et le nouveau 
programme à moyen terme correspondant développent et affinent encore 1‘orientation politique 
définie dans le septième programme. Les problèmes et les lacunes relevés dans les rapports 
nationaux sur la surveillance et l'évaluation périodiques de la stratégie de la santé pour 
tous ont servi de base à ces modifications. 

La part du budget du programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances pour 1'exercice 1988-1989 correspondant aux activités mondiales et interrégionales 
est de 29,4 %. Les changements apportés au cours de ces dix dernières années en vue d'une 
décentralisation accrue sont cependant difficiles à faire apparaître dans un budget, étant 
donné qu'une partie des activités régionales qui étaient précédemment indiquées de façon 
distincte sous la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles sont maintenant 
incorporées dans le budget sous la lutte contre les maladies transmissibles, où il est 
désormais impossible de les distinguer des autres activités prévues à ce poste. 

III. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE (PROGRAMME 5) 

Divers facteurs ont influé sur les priorités du programme de développement des 
personnels de santé. Premièrement, les résolutions des organes directeurs. Elles traduisent 
la façon dont les Etats Membres eux-mêmes perçoivent les priorités en fonction de leurs 
besoins, laquelle influe sur l'orientation de leurs interventions dans les réunions. 
Deuxièmement, les idées et les nouveaux concepts énoncés par les experts, au Secrétariat et 
à 1'extérieur, qui ont frappé 1'imagination ou sont considérés comme répondant à un besoin 
ressenti. Ces idées et concepts émanent généralement de comités d'experts et de groupes 
d'étude, ou sont approuvés par eux, et figurent ensuite dans un rapport assorti de recom-
mandations .Ils ont ainsi guidé la mise au point des objectifs et des priorités du 
programme. Troisièmement, les fonds disponibles, tant au sein de l'Organisation que dans les 
Etats Membres, qui ont dicté la conduite pouvant être suivie et qui ont exercé un effet 
important sur la détermination des priorités du programme. Depuis quelques années, 1‘atten-
tion accrue accordée à la surveillance continue des activités de l'OMS influence aussi 
l'évolution du programme. 

En résumé, la priorité dans le programme est passée des mesures conçues pour pallier 
la pénurie de personnels de santé (bourses d'études comprises) à la promotion de la 
pertinence sociale du processus de développement des personnels de santé (planification, 
formation et utilisation) et au développement de 1‘autoresponsabilité. La coopération 
technique a remplacé l'assistance technique. Les priorités antérieures et leur ordre 
d'importance figurent dans le tableau, page 171. Les priorités actuelles du programme sont 
reflétées par l'objectif et les cibles du huitième programme général de travail, vers 
lesquels les activités du programme seront orientées à 1‘avenir. 

Les priorités énoncées dans les résolutions et les documents officiels 

Dès les premiers jours de son existence, 
et la formation comme l'une de ses priorités； 
de l'OMS assigne à l'Organisation la fonction 

1‘Organisation considérait déjà 1‘enseignement 
c'est ainsi que l'article 2 de la Constitution 
suivante : 

"favoriser l'amélioration des normes de l'enseignement et de celles de la formation du 
personnel sanitaire, médical et apparenté". 
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La résolution WHAl.29 "a inscrit la formation technique au sixième rang sur la liste 
des priorités et a décidé de confier son étude à la section chargée des bourses d'études". 
Ces dernières constituaient d'ailleurs le sujet de la résolution suivante (WHAl.30) et on a 
continué d'y faire très souvent allusion pendant les premières années de 1‘Organisation, 
dans les interventions aux sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

La résolution WHA2.7 priait le Directeur général d'encourager les gouvernements à 
établir et à développer des instituts nationaux d'enseignement dans le domaine de l'hygiène. 

Ces priorités perçues par les Etats Membres se retrouvaient dans les budgets 
programmes, dont le premier précisait que "la question de la formation, de l'emploi et de la 
surveillance des différentes catégories de personnel auxiliaire est d'une importance et 
d'une urgence extrêmes" et que "le moyen le plus rapide de fournir à la population les 
services de santé nécessaires ... consiste à fournir un nombreux personnel auxiliaire 
convenablement entraîné". 

Des priorités étaient aussi fixées dans les programmes généraux de travail. Le premier 
rappelait les recommandations d'un comité d'experts sur l'enseignement professionnel et 
technique et la formation de personnel médical et auxiliaire, réuni en 1950, qui définis-
saient comme suit les objectifs généraux d'un programme à long terme d'enseignement profes-
sionnel et technique : élaboration et adoption de normes aussi élevées que possible pour la 
formation des personnels de santé dans le monde entier et augmentation de l'effectif du 
personnel médical, du personnel infirmier et des autres personnels de santé ainsi que du 
nombre des établissements de formation dans les pays et territoires. 

Le troisième programme général de travail prévoit que "les activités relatives à la 
formation du personnel professionnel et du personnel auxiliaire demeureront pendant 
longtemps au nombre des attributions les plus importantes de l'Organisation". 

Ces principes ont guidé les activités du programme pendant la période suivante 
jusqu'aux années 70, quand s'est produit un changement radical. La résolution WHA24.59 
soulignait l'importance 

"de la mise en place d'un système souple de formation du personnel de santé ... qui 
prenne également en considération aussi bien les normes internationales fondamentales 
applicables à 1‘enseignement médical que les circonstances à travers lesquelles se 
reflète la situation sanitaire de la population et des services de santé publique dans 
les divers pays et régions". 

Elle demandait aux Etats Membres 

"d'accorder une attention prioritaire, dans leurs plans de développement économique et 
social, aux questions soulevées par la formation et l'emploi du personnel sanitaire 
national pour leurs propres besoins • … e t de donner aux membres de ce personnel une 
orientation sociale correcte pour qu'ils participent activement à l'oeuvre des services 
et institutions de santé publique et servent les intérêts de la population de leur pays 
et de 1'ensemble de la société". 

Cette tendance a été accentuée dans la résolution WHA29.72, qui reconnaissait la 
nécessité d'"une approche systématique et intégrée de la planification, de la production et 
de la gestion des personnels de santé, en liaison directe avec les besoins déterminés des 
populations". Cette résolution et le document A29/15 de l'Assemblée, qui était à son ori-
gine ,ont fixé 1'orientation générale, y compris les priorités, de 1'ensemble du programme 
de développement des personnels de santé de 1‘Organisation jusqu'à ce jour. 

La résolution priait notamment le Directeur général : 

"1) d'aider les Etats Membres à formuler des politiques nationales des personnels qui 
soient liées aux besoins des services de santé ... 

2) d'intensifier les efforts pour préciser la notion de développement intégré des 
services et des personnels de santé, de façon à promouvoir des systèmes de personnel 
qui soient plus étroitement liés aux besoins sanitaires ... 
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3) de collaborer avec les Etats Membres pour renforcer la planification des 
personnels de santé en tant que partie intégrante de leurs plans généraux de santé ... 

4) d'encourager la création d'équipes de santé (comprenant les travailleurs chargés 
des soins de santé primaires) formées pour répondre aux besoins sanitaires des 
populations ... 

5) de collaborer avec les Etats Membres pour l'élaboration et 1‘adaptation de 
politiques efficaces de gestion des personnels de santé 

Enfin, ce sont la stratégie mondiale de la santé pour tous et la Déclaration 
d'Alma-Ata, avec son accent sur les soins de santé primaires, axés ultérieurement sur le 
niveau du district, qui ont imprimé au programme son orientation générale et influencé la 
suite de son évolution. 

La résolution la plus récente qui ait directement trait au programme est la résolution 
WHA40.14 relative à la promotion du développement équilibré des personnels de santé, qui 
prie le Directeur général "de coopérer avec les Etats Membres pour le renforcement de leurs 
systèmes en matière de personnels de santé, et notamment de planification, conformément aux 
stratégies de la santé pour tous". 

Les priorités du programme, telles qurelles reflètent les politiques officielles et les 
tendances 

Les objectifs et priorités du programme s'inspiraient pour l'essentiel de ces 
résolutions, elles-mêmes dictées par les besoins des pays. Au sein de 1'Organisation, ces 
priorités se reflétaient dans les programmes généraux de travail et les budgets programmes. 
Par la suite, des programmes à moyen terme sont venus compléter ces instruments et ont donné 
à 1'Organisation 1‘occasion de mettre en lumière les priorités perçues dans les documents de 
politique générale et d'essayer d'influer sur les déclarations des Etats Membres. Lors de 
1'élaboration des programmes à moyen terme, les objectifs sont affinés et les activités 
définies, sur la base notamment de 1'information obtenue grâce à la surveillance régulière 
des activités au Siège et au niveau régional, et dans des pays déterminés. Des indicateurs 
ont été incorporés aux objectifs pour faciliter ce processus. Des études sont entreprises et 
de nouveaux concepts élaborés par des experts, souvent sur la base des recommandations de 
comités d'experts ou de groupes d'étude, et les résultats de ces travaux sont diffusés dans 
des publications et rapports. 

Au début, les facteurs déterminants pour les pays ont été les conditions régnant après 
la Seconde Guerre mondiale et la décolonisation qui l'a suivie de près, et les problèmes 
énormes auxquels ont été confrontées les nations en développement. Les besoins prioritaires, 
exprimés dans les déclarations des pays aux sessions de l'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif, ont changé avec le temps. Au cours de la première période, ces priorités 
étaient considérées comme étant, dans 1'ordre, les bourses d'études, 1‘enseignement infir-
mier et obstétrical et la formation d'auxiliaires. La pénurie générale de personnels de 
santé ne venait qu'au quatrième rang. Vers les années 60, elle est passée au premier rang, 
suivie par la nécessité de former du personnel auxiliaire. L/exode des compétences est 
apparu au troisième rang et les bourses d'études sont tombées au quatrième rang. Pour 
répondre aux déclarations des pays et aux résolutions adoptées, une attention prioritaire a 
été accordée dans les premières années, au sein de 1‘Organisation, dans le cadre du dévelop-
pement des personnels de santé, aux bourses d'études. La collecte et 1‘échange d'informa-
tions et la production de grands nombres de personnels de santé, grâce à la création de 
nouvelles écoles de médecine, ont été également considérés comme des priorités et le 
programme a été structuré autour de ces trois axes. Les aspects qualitatifs ont également 
été pris en considération, mais en se basant sur des normes d'excellence semblables à celles 
qui avaient cours dans les pays développés, et 1'on a accordé aussi beaucoup d'attention à 
la question de 1'"équivalence des diplômes". Les problèmes de migration des personnels et 
d'exode des compétences ont pris de 1‘importance et ont finalement conduit à une étude de 
grande envergure. 

Alors que les objectifs du programme énoncés dans les documents de politique générale 
fournissaient des orientations, il était évident que les pays, tout en manifestant leur 
accord au sein des organes directeurs, apportaient peu de changements à leurs politiques 
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fondamentales en matière de personnel. Il y avait d'ailleurs souvent absence de politiques 
et de plans, et les politiques promues par l'Organisation faisaient peu d'impression au 
niveau des pays. L'attention continuait à aller en priorité aux aspects quantitatifs et à 
1'"excellence". Les pays demandaient toujours des bourses d'études pour la formation dans 
des domaines classiques, souvent sous 1‘influence de groupes d'intérêts. Pour renverser 
cette tendance, vers la fin des années 60 et le début des années 70, 1‘Organisation a 
commencé à viser plus haut en encourageant activement des aspects tels que la formation des 
enseignants et la formation en santé publique, et elle s'est efforcée d'améliorer la 
position de 1'auxiliaire dans 1‘équipe de santé. 

Les discussions techniques qui se sont déroulées en 1970 sur "la formation 
professionnelle des personnels de santé : aspects régionaux d'un problème universel" ont 
constitué l'un des moyens utilisés pour essayer d'atteindre les pays. Les conclusions de ces 
discussions ont été les suivantes : 

1‘adaption est nécessaire； 

le travail en équipe est nécessaire； 

les auxiliaires sont nécessaires à titre "d'institution permanente"； 

les fonctions de chaque membre de l'équipe devraient être définies en fonction des 
besoins de la communauté； 

des incitations doivent être trouvées pour motiver les membres de l'équipe; 

la planification des personnels de santé fondée sur une analyse des problèmes de santé 
et des fonctions est nécessaire pour atteindre des objectifs bien définis； 

les plans relatifs aux personnels de santé devraient servir de base pour 1'élaboration 
des plans d'enseignement； 

la planification devrait se faire avec la participation des spécialistes de 1'ensei-
gnement ,des groupes professionnels et des gestionnaires de la santé ainsi que de la 
communauté； 

une approche pluridisciplinaire (intégrée), pluriprofessionnelle (équipe) et à 
orientation communautaire devrait être adoptée pour la formation des personnels de 
santé. 

Parmi les autres éléments mentionnés figuraient la lutte contre la résistance à 
l'utilisation d'auxiliaires, le besoin d'une formation continue, la nécessité pour les 
enseignants d'apprendre les théories et processus éducationnels, la nécessité d'une 
recherche orientée vers 1‘action et la volonté des Etats Membres d'assurer une coordination 
intersectorielle. 

Dans une étude ultérieure effectuée par le Conseil exécutif, il a été proposé, notam-
ment, de faire de la formation des personnels de santé nationaux un élément intégrant du 
plan de développement de chaque pays. 

Ces concepts se sont pleinement imposés avec 1'adoption de la résolution WHA29.72 
mentionnée plus haut. Une attention prioritaire a alors été accordée au sein de l'Orga-
nisation au concept du développement intégré des systèmes et des personnels de santé et à la 
notion de "pertinence", car il ne peut y avoir excellence sans pertinence par rapport aux 
besoins et aux demandes de la population en matière de santé. Ce qui signifie que la 
formation doit être pertinente et être conçue en fonction des besoins de la population et ne 
plus être fondée sur les normes les plus élevées possibles des pays développés. Cette 
tendance, qui se dégageait déjà au sein du programme, a été renforcée par la Déclaration 
d'Alma-Ata et par l'accent mis par l'Organisation sur les soins de santé primaires. 

La nécessité de formuler des politiques et d'améliorer la planification et la gestion 
du personnel de santé, comme le demandait le document A29/15 de 1'Assemblée de la Santé, en 
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découlait normalement. Ces objectifs ont été vigoureusement prônés dans les documents de 
politique générale et par le biais de publications, de visites dans les pays et d'exposés 
aux réunions extérieures. De là ont émergé les priorités actuelles du programme : 
1) nécessité de planifier et de gérer efficacement les personnels de santé, grâce au 
développement intégré des systèmes et personnels de santé, prenant en considération les 
aspects qualitatifs (compétences) et économiques (ressources) et la couverture des popu-
lations sous-desservies； et 2) formation pertinente par rapport aux besoins et aux 
ressources de la communauté, renforcement/réorientation des écoles de personnels de santé de 
manière à ce qu'elles fournissent le personnel de santé nécessaire, 1'accent étant mis sur 
le niveau du district, et production de matériels d'apprentissage dans le domaine de la 
santé et adaptation de ces matériels aux besoins locaux. La crise économique des dernières 
armées a mis en lumière 1‘importance de telles approches. Les aspects économiques du déve-
loppement des personnels retiennent donc de plus en plus 1'attention, tout comme les 
méthodes destinées à éviter des déséquilibres grandissants. 

Il est une autre priorité qui découle de toutes les autres, c'est qu'il faut changer 
les attitudes politiques et les attitudes des professionnels de la santé, y compris les 
enseignants, afin qu'ils acceptent les nouveaux concepts et orientations. 

Les priorités, telles qu'elles sont reflétées dans le budget 

La priorité donnée à 1‘enseignement et à la formation par les Etats Membres s'est 
reflétée dans les projets de budget programme depuis les débuts de 1‘Organisation. En 1948, 
le programme recevait 16,6 % du budget ordinaire. Cette proportion a ensuite augmenté, pour 
atteindre un maximum en 1951, année où les crédits attribués au programme ont représenté 
26,3 % du budget ordinaire. En raison de nombreux facteurs, il est difficile de faire des 
comparaisons valables, mais par la suite, bien que l'enseignement et la formation aient 
continué à recevoir une attention considérable au sein des organes directeurs, la tendance 
chronique à faire des économies pourrait avoir entraîné la réduction prononcée des allo-
cations budgétaires enregistrée alors, la part du programme tombant à son niveau le plus bas 
en 1958 : 1,6 %. La situation s'est progressivement améliorée (avec une tendance à la prodi-
galité) ,la part du programme passant à 10,2 % en 1971 et à 14,2 % en 1975, année où le 
programme a fait l'objet d'une attention particulière de la part des organes directeurs. 
Pour 1'exercice 1988-1989, 1'allocation mondiale s‘élève à 10,13 %. Une partie considérable 
de ces crédits est, toutefois, consacrée aux bourses d'études, ce qui en laisse peu pour 
promouvoir 1'action en faveur des propres priorités adoptées par le programme. 

Les bourses d'études représentaient 68 % du budget du programme en 1949. En 1958, cette 
proportion était de 58,6 %, ce qui montre 1'importance continue accordée à cet élément, 
étant donné 1‘augmentation des crédits alloués pour les dépenses programmatiques dans les 
bureaux régionaux. Ces dernières années, les bourses continuent à représenter, selon les 
estimations, environ 60 % du total des activités éducationnelles de 1‘Organisation, dont bon 
nombre sont budgétisées au titre de programmes individuels. Une plus grande attention est 
désormais accordée à la surveillance des bourses d'études conformément à la résolution 
EB71.R6, pour assurer leur pertinence par rapport à la santé pour tous. 

La quantité des fonds extrabudgétaires disponibles n'a pas été à la mesure de 
1'importance accordée généralement au programme. Cela s'explique facilement par le fait 
qu'un programme tel que celui du développement des personnels de santé ne donne pas des 
résultats facilement mesurables et par conséquent attire difficilement des fonds. La 
majorité des fonds reçus au Siège ces dernières années ont été attirés par les programmes 
concernant les matériels d'apprentissage dans le domaine de la santé et les soins infir-
miers .En 1974, la part du programme dans les dépenses extrabudgétaires totales de l'Orga-
nisation a été de 7,75 %. En 1986-1987, elle est tombée à 1,89 %. 

Au niveau du Siège, seules des ressources limitées sont disponibles pour des activités 
visant à la réalisation des objectifs énoncés dans le programme général de travail et dans 
les programmes à moyen terme. Au niveau régional, si ces derniers et les priorités déclarées 
sont, en principe, acceptés et soutenus, dans la pratique cela dépend du degré d'influence 
des bureaux régionaux sur les Etats Membres, et 1‘appui est souvent accordé aux activités 
désignées par les pays. Peu de crédits sont disponibles pour promouvoir des idées et aider à 
formuler des plans d'action nationaux, et les bureaux régionaux demandent des crédits s'ils 
sont invités à le faire par le Siège. Les Etats Membres estiment souvent que les allocations 
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de pays leur appartiennent et, comme déjà dit, continuent à dépenser ces allocations de 
façon classique, les bourses d'études ayant la priorité. Lors de 1‘examen à mi-parcours du 
programme général de travail mené en 1986, le Bureau régional de l'Afrique a estimé que 
seuls 10 X du budget du programme pour les activités dans les pays reflétaient des priorités 
énoncées dans le programme à moyen terme. 

Objectifs des politiques en matière de personnel de santé : 
évolution approximative à l'OMS à partir de 19481 par périodes 

et degré d'importance 

Objectifs Période I 
1948-1951 

Période II 
1952-1961 

Période III 
1962-1972 

Période IV 
1973-1983 

Période V 
1984 ... 

Quantité des personnels 
classiques X X X X X X X X x x 

Haute qualité de 
l'enseignement médical et 
infirmier X X X X X X X 

Couverture géographique 
dans les pays X X X X X X X X X X X 

Gestion et efficacité des 
personnels de santé X X X X X X 

Planification des 
personnels de santé, en 
veillant à éviter les 
déséquilibres X X X X X X X 

Adéquation des personnels 
de santé par rapport aux 
besoins de la population, 
et réorientation des 
établissements de formation X X X X X X X 

Mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour 
tous dans le domaine du déve-
loppement des personnels de 
santé, compte tenu des 
contraintes économiques X X X X 

1 La croix indique le degré approximatif d'importance, d'assez important (x) à très 
important (XXX). 
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IV. SANTE DES ADOLESCENTS (PROGRAMME 9.2) 

Introduction 

Les besoins sanitaires des adolescents ont toujours constitué l'un des soucis 
prioritaires de l'OMS, comme l'indique, par exemple, un certain nombre de réunions 
importantes sur la question, qui ont débouché sur la publication de rapports dans la Série 
de Rapports techniques (SRT) : "Les problèmes de santé de l'adolescence", SRT № 308, 1965; 
"La grossesse et 1‘avortement pendant l'adolescence", SRT № 583, 1975； "Besoins sanitaires 
des adolescents", SRT № 609, 1977； et "Les jeunes et la santé : défi pour la société", 
SRT № 731, 1986. En outre, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté diverses résolutions 
se référant expressément à la santé des adolescents et des jeunes, à propos d'un certain 
nombre de sujets : éducation pour la santé (WHA27.28, 1974)； la santé sur les lieux de 
travail (WHA29.57, 1976)； maladies sexuellement transmissibles (WHA31.57, 1978)； consom-
mation d'alcool (WHA32.40, 1979)； abus des drogues et dépendance à 1‘égard des stupéfiants 
(WHA33.27, 1980); lutte contre l'usage du tabac (WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35 : 1976, 1978, 
1980 respectivement)； maturité et grossesse (WHA38.22, 1985). 

De ce fait, les besoins sanitaires des adolescents ont fait partie des activités menées 
dans le cadre du programme de santé maternelle et infantile et constitué aussi un élément 
d'autres zones de programme. L'évolution des conditions sociales, la prise de conscience 
grandissante de l'importance des comportements dans l'instauration et le maintien d'une 
bonne santé, le fait de savoir que les jeunes vont déterminer la santé des générations 
futures, et le passage démographique spectaculaire à une population plus jeune dans les pays 
en développement ont amené à reconnaître à l'unanimité qu'il fallait créer un programme 
distinct dans le huitième programme général de travail, si 1‘on voulait que les Etats 
Membres et l'OMS puissent répondre de manière satisfaisante aux besoins des adolescents en 
matière de santé et utiliser les jeunes en tant que ressource, notamment en faveur de la 
santé pour tous au moyen des soins de santé primaires. Ainsi, la santé des adolescents, dans 
son approche privilégiant la participation, la promotion de la prise en charge de sa propre 
santé et 1‘engagement communautaire, représente une expression des principes majeurs des 
soins de santé primaires. 

Généralités 

Ces dernières années, la santé des jeunes, et plus particulièrement celle des ado-
lescents ,est devenue un problème majeur dans toutes les sociétés. L'énergie et 1'idéalisme 
des jeunes en font, en puissance, une importante ressource pour les soins de santé primaires 
et les stratégies de la santé pour tous. Leur comportement est déterminant pour leur propre 
santé aujourd'hui comme demain, lorsqu'ils seront adultes, et pour la santé de leurs futurs 
enfants. En dépit des diverses formes qu'ils peuvent revêtir, les problèmes de santé des 
jeunes ont souvent des bases communes et les approches méthodologiques de leur prévention 
sont similaires. Pour satisfaire les besoins des jeunes, il faut entreprendre des actions 
qui leur soient culture1lement et socialement adaptées. Ces actions doivent répondre aux 
besoins des jeunes dans toutes les sociétés, sur le plan de leur développement pendant la 
période de transition de 1'enfance à l'âge adulte, pour les aider à adopter des modes de vie 
sains et les préparer à être des parents responsables. Elles aideront à minimiser le risque 
de grossesse avant que les adolescents soient prêts à assumer la responsabilité d'élever un 
enfant. La grossesse chez les adolescentes est, en outre, associée à des risques élevés de 
mortalité et de morbidité maternelles et infantiles ainsi que d'insuffisance pondérale à la 
naissance. Tout en faisant naturellement partie du comportement des adolescents qui gran-
dissent , la prise de risque peut être dangereuse pour la santé, entraîner des traumatismes, 
par exemple par suite d'accidents de la route, et des problèmes de santé, tels que les 
maladies sexuellement transmissibles. L'usage du tabac, la consommation excessive d'alcool 
et 1‘abus de drogues peuvent avoir des conséquences sanitaires et sociales immédiates et à 
long terme pour les jeunes. Dans certains cas, 1‘instabilité affective dans ce groupe d'âge 
peut entraîner des problèmes psychosociaux, voire conduire au suicide. Le décalage entre les 
qualifications et l'emploi ainsi que le chômage et les accidents du travail dus à 1'insuf-
fisance de la formation et au manque d'expérience aggravent les problèmes de santé auxquels 
sont confrontés les jeunes. 
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D'autres facteurs influent sur le développement du programme : 

-l'information sur laquelle fonder les politiques nationales et le développement d'un 
programme est incomplète, puisqu'il est rare de disposer de données de base 
systématiquement recueillies et détaillées sur ces grands problèmes de santé des 
adolescents； et 

-certains problèmes de santé des adolescents, en ce qui concerne plus particulièrement 
le comportement sexuel et 1‘abus de certaines substances, sont des problèmes délicats 
qui rendent difficiles la recherche ainsi que la fourniture de services éducatifs et 
autres. 

Les mesures prioritaires que devrait prendre l'OMS pour répondre aux besoins sanitaires 
des adolescents et renforcer leur participation à la santé familiale et communautaire ont 
été identifiées grâce à un processus consultatif intensif et continu entre l'OMS et ses 
Etats Membres, entre zones de programme de l'OMS et avec d'autres institutions. Ce processus 
a également bénéficié de 1‘opinion des responsables de 1'élaboration des politiques, des 
experts scientifiques et des spécialistes de la santé, de 1'éducation, de 1'assistance 
sociale et de la jeunesse et, de plus en plus, de 1‘opinion des dirigeants de jeunes à tous 
les niveaux. Des priorités ont été ainsi identifiées au moyen de cinq grands mécanismes : 
1) grâce à un dialogue entre pays à 1'Assemblée de la Santé et au sein des comités régio-
naux, qui a abouti notamment à 1'adoption de dix résolutions de 1'Assemblée de la Santé sur 
le sujet; 2) grâce aux recommandations formulées à 1‘issue de quatre réunions majeures de 
l'OMS; 3) grâce aux travaux du comité d'orientation indépendant du groupe spécial sur la 
santé génésique chez les adolescents, qui a continué à surveiller les progrès et dont le 
mandat a été récemment élargi de manière à inclure d'autres aspects de la santé des ado-
lescents ；4) grâce à 1‘identification des priorités propres à chaque pays dans toutes les 
Régions, en utilisant à cette fin les méthodologies spécialement mises au point pour aider 
les participants des pays à choisir des priorités locales pour la planification du 
programme； la formation concernant les conseils et la communication； et la recherche； et 
5) grâce à des efforts de coopération avec d'autres programmes, avec d'autres institutions 
des Nations Unies et avec des organisations non gouvernementales 一 efforts intensifiés 
depuis que les préparatifs ont commencé pour les discussions techniques qui auront lieu en 
1989 sur la santé des jeunes. 

Stratégie 

Dès le départ, la nécessité de promouvoir la santé des adolescents 一 et en particulier 
la santé génésique 一 a été identifiée comme une importante priorité. Une stratégie initiale 
visant à utiliser la recherche tant pour renforcer la connaissance des importants aspects de 
la santé des adolescents que pour sensibiliser les responsables de 1'élaboration des 
politiques a été mise au point par l'OMS sur la base des recommandations de trois grandes 
réunions, dont les rapports sont parus dans les № s 583, 609 et 731 cités plus haut de la 
Série de Rapports techniques. Vers le milieu des années 70, un groupe spécial a été chargé 
d'étudier la santé génésique chez les adolescents, et un comité d'orientation composé 
d'éminents spécialistes du monde entier a été chargé de surveiller les progrès accomplis 
dans le développement et 1‘exécution du programme. Deux grands projets de recherche ont été 
mis en route dans plusieurs pays : le premier était une étude sur 1‘établissement de la 
menstruation chez les adolescentes dans les pays développés et dans les pays en 
développement； le deuxième une enquête internationale sur les services éducatifs et autres 
concernant la santé génésique chez les adolescents. Les résultats de 1'enquête ont été 
examinés lors d'une réunion internationale tenue à Mexico en 1980. 

Ces travaux soulignent l'importance de la collecte de données et d'informations sur la 
santé des jeunes et de la mise en place de services qui leur soient destinés. L'OMS a 
également reconnu qu'il était aussi prioritaire que les responsables de 1'élaboration des 
politiques soient informés et conscients des besoins sanitaires des adolescents, et qu'ils 
soient suffisamment motivés pour élaborer les politiques et les programmes requis. 

En établissant la zone de programme santé génésique chez les adolescents dans le 
programme de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, on s'est 
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engagé à mettre au point des méthodes novatrices qui permettraient de recueillir 1‘infor-
mation voulue pour identifier d'autres zones prioritaires pour l'élaboration des politiques 
et des programmes dans les pays. Depuis, une série de méthodes de ce type a été utilisée, y 
compris la formule de la grille pour la planification des projets et des programmes； le 
module de formation à la prestation de conseils qui permet d'identifier et de minimiser les 
sensibilités locales grâce à une formation à la communication adaptée à la culture； une 
approche spéciale de la recherche destinée à découvrir et modifier les opinions des respon-
sables de l'élaboration des politiques； et une approche novatrice de la recherche comporte-
mentale qui est actuellement mise au point sur la base d'une forme narrative dérivée des 
cultures locales. 

Comme le programme de l'OMS continuait d'évoluer, la nécessité d'obtenir la parti-
cipation des jeunes eux-mêmes est également apparue comme une priorité, mise en évidence par 
le dialogue continu dans les pays, y compris avec les jeunes eux-mêmes. La nécessité de 
faire participer les jeunes à la détermination des besoins sanitaires et à 1‘exécution de 
projets et de programmes a également été identifiée par des comités d'experts et des groupes 
d'étude, puis renforcée en 1985 au cours de 1‘Année internationale de la jeunesse proclamée 
par 1‘Organisation des Nations Unies. En conséquence, le programme concernant la santé des 
adolescents, et en particulier la zone de programme santé génésique chez les adolescents, 
ont depuis 1984 intensément collaboré dans toutes les Régions avec des organisations non 
gouvernementales de la jeunesse, en utilisant les méthodes décrites plus haut pour parvenir 
à 1‘identification des priorités par les jeunes eux-mêmes et pour susciter des actions. Les 
faits nouveaux intervenus dans cette zone de programme ont été relatés dans le № 731 de la 
Série de Rapports techniques, qui a été soumis au Conseil exécutif en mai 1986. 

La prise de conscience croissante de la nécessité d'une action dans ce domaine et les 
résultats des activités précédentes ont amené le Conseil exécutif à demander 1‘établissement 
d'un programme distinct sur la santé des adolescents dans le cadre du huitième programme 
général de travail comme approuvé par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1987. Par la suite, "la santé des jeunes" a été choisie comme thème des discussions 
techniques qui auront lieu à 1'Assemblée de la Santé eri 1989. Le nouveau programme et les 
préparatifs des discussions techniques serviront à harmoniser les nombreux types d'activités 
actuellement menées à 1'intérieur comme à l'extérieur de l'OMS dans le domaine de la santé 
des adolescents. Les préparatifs des discussions techniques et les discussions techniques 
elles-mêmes serviront à mettre au point de nouvelles initiatives et à présenter aux pays de 
manière vivante les opinions actuelles sur l'état de la santé des adolescents dans le monde 
et sur la nature et l'efficacité des interventions actuelles telles qu'elles sont perçues 
par les jeunes et par les professionnels de la santé. Cela devrait permettre d'imprimer un 
nouvel élan vigoureux à 1'action, avec des priorités déterminées sur la base tant des 
réalisations à ce jour que des besoins identifiés grâce au processus consultatif continu 
décrit plus haut. 

Financement 

Si l'essentiel du financement des activités intéressant la santé des adolescents est 
allé à la santé génésique chez les adolescents, les fonds provenant tant de contributions 
extrabudgétaires (principalement du FNUAP) que de modestes contributions imputées sur le 
budget ordinaire du programme de santé maternelle et infantile, d'autres activités prio-
ritaires sont soutenues par les activités d'autres programmes. En outre, les activités 
initialement financées par la composante santé génésique chez les adolescents ont attiré de 
nombreuses autres sources de financement pour des activités de suivi dans les pays. 

Un programme distinct étant établi pour la santé des adolescents pour la période 
1990-1995, il a fallu demander au titre du budget ordinaire une petite allocation légèrement 
supérieure à celle qui a été reçue dans le passé. Etant donné, toutefois, la nature 
interprogrammes de la question et le rôle coordonnateur que le programme est appelé à jouer, 
on escompte que les contributions apportées par d'autres zones de programme dans le passé 
continueront d'être versées à 1‘avenir. 
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V. EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES POTENTIELLEMENT 
TOXIQUES (PROGRAMME 11.3) 

Les origines du programme 

La pollution de l'environnement par les substances chimiques consécutive à 1‘indus-
trialisation et à la motorisation, à la diffusion accidentelle de substances chimiques dans 
1‘environnement et à l'utilisation croissante de produits chimiques en santé publique, dans 
l'industrie, l'agriculture, la production alimentaire et au foyer ont sensibilisé de façon 
spectaculaire le grand public aux menaces pour la santé et 1‘environnement occasionnées par 
les substances chimiques. Les scientifiques se préoccupaient non seulement des effets 
toxiques aigus mais surtout des effets toxiques chroniques ou combinés, sur la population 
actuelle et sur les générations futures, qui peuvent résulter de 1'exposition aux substances 
chimiques présentes dans l'air, l'eau, les produits alimentaires, les produits de consom-
mation et sur les lieux de travail, surtout si elle se combine avec une exposition à 
d'autres substances chimiques, à des agents infectieux ou à des facteurs physiques. En 
raison des craintes qu'il éprouvait, le grand public a exercé des pressions croissantes sur 
les gouvernements pour qu'ils mettent au point des politiques et des stratégies propres à 
minimiser ou à éliminer ces menaces. Toutefois, seul un très petit nombre d'Etats étaient 
équipés pour étudier les stratégies à long terme permettant d'évaluer les effets sur la 
santé des substances chimiques présentes dans 1‘environnement, et notamment les options 
possibles pour la coopération internationale. 

Consciente des progrès accomplis par l'OMS, grâce à son programme concernant la santé 
de l'homme et l'environnement, dans l'évaluation des risques pour la santé du fait de 
1‘exposition à des substances chimiques, et reconnaissant la nécessité d'une action 
complémentaire accélérée, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution 
WHA30.47, a prié le Directeur général d'étudier en particulier les aspects à long terme du 
problème et les stratégies à long terme dans ce domaine. Dans sa résolution WHA31.28, la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, considérant le rôle déterminant de l'OMS 
dans toutes les questions concernant les effets des substances chimiques toxiques sur la 
santé, et la nécessité d'une action pratique et de la coopération technique pour résoudre 
les problèmes spécifiques qui se posent dans les Etats Membres, a souscrit à la proposition 
du Directeur général tendant à exécuter le programme au moyen d'une unité centrale du Siège 
de l'OMS, chargée de la planification et de la coordination, et d'un réseau d'institutions 
nationales auxquelles seraient confiées des tâches précises. Cette approche a été réexaminée 
et développée par le Conseil exécutif, qui a approuvé à sa soixante-troisième session la 
proposition tendant à ce que le programme soit composé des éléments institutionnels 
suivants : un comité consultatif du programme, une unité centrale OMS, un réseau d'insti-
tutions nationales et d'autres institutions participantes, les bureaux régionaux de l'OMS 
assumant un rôle majeur, surtout pour la diffusion et la publication des résultats. En 
réponse à la résolution WHA31.28, l'OMS a créé le programme international sur la sécurité 
des substances chimiques (PISSC), dont elle a établi les structures. D'autres organisations 
internationales ont manifesté leur intérêt pour la sécurité des substances chimiques : l'OIT 
et le PNUE se sont joints à l'OMS pour mettre sur pied le PISSC, qui a été officiellement 
lancé en 1980 par la signature d'un mémorandum d'accord entre les trois organisations, avec 
l'OMS comme agent d'exécution. 

Structure du PIS S С 

Depuis sa création, le PISSC est devenu une confédération de trois organisations 
coopérantes indépendantes, unies pour collaborer à des activités correspondant aux objectifs 
énoncés du programme. 

Alors que les activités de l'OMS contribuant au programme international sur la sécurité 
des substances chimiques au cours du septième programme général de travail s'inscrivaient 
dans le cadre du programme 11.3 (Lutte contre les risques pour la santé liés à 
1‘environnement), au titre du huitième programme général de travail, elles seront menées 
sous l'égide d'un nouveau programme 11.3 (Evaluation des risques pour la santé liés aux 
substances chimiques potentiellement toxiques). Les activités sont coordonnées par l'unité 
centrale relevant de la Division de l'Hygiène du Milieu au Siège de l'OMS et fonctionnant 
conformément aux règlements et procédures de l'OMS. L'unité centrale est responsable de la 
mise en oeuvre du PISSC au nom des organisations coopérantes, de la gestion et de la 



176 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-TROISIEME SESSION 

cohérence générales du programme, ainsi que de la publication des listes prioritaires de 
substances chimiques à évaluer. 

La coordination des activités de sécurité des substances chimiques dans le cadre de 
l'OMS est assurée par un comité de coordination intra-OMS sur la sécurité des substances 
chimiques. Le comité de coordination intersecrétariats assure la participation des 
organisations coopérantes et leur coopération au PISSC. Il est composé de représentants des 
trois chefs de secrétariat et examine et arrête les propositions et plans de travail, 
notamment les questions de fond et les aspects budgétaires à présenter au comité consultatif 
du programme et aux autres organes consultatifs, ou recommandés par eux, selon qu'il 
conviendra. 

Le comité consultatif du programme est saisi des rapports sur les travaux du PISSC, 
examine périodiquement 1'ensemble des activités entreprises, les progrès réalisés, la 
qualité des résultats, et recommande, le cas échéant, les modifications à apporter au 
contenu et à la portée du PISSC. 

En outre, un réseau de cinquante institutions participantes s‘occupant de tâches 
précises dans le cadre du PISSC est opérationnel dans vingt pays. 

Etablissement des priorités dans des domaines spécifiques de travail du PISSC 

1• Evaluation des risques 

On a estimé que quelque 5000 substances chimiques connues pouvaient présenter une 
menace particulière pour la santé de l'homme et pour 1‘environnement. C'est entre ces 
substances chimiques que le PISSC fixe ses priorités. Les substances chimiques d'importance 
prioritaire à évaluer par le PISSC sont choisies au moyen d'un mécanisme par lequel on 
cherche à déterminer par correspondance les priorités des pays et des diverses organisations 
pour les discuter ensuite lors de consultations internationales. En ce qui concerne les 
additifs alimentaires et les résidus de pesticides, les substances chimiques d'importance 
prioritaire à évaluer par le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires et par 
les réunions conjointes FAO/OMS sur les résidus de pesticides sont recommandées 
respectivement par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et le Comité du Codex 
sur les résidus de pesticides. 

Les résultats de 1‘évaluation des substances chimiques présentes dans 1‘environnement 
sont publiés dans les documents de la série des Critères dfhygiène de 1'environnement. Sur 
la base d'une enquête entreprise en 1984, auprès des utilisateurs des documents de la série, 
le programme a décidé de diffuser plus largement les informations disponibles sur un plus 
grand nombre de substances chimiques par l'intermédiaire des Health and Safety Guides (en 
anglais) et des fiches internationales sur la sécurité des substances chimiques； cette 
décision a été approuvée par le comité consultatif du programme. Si ces nouveaux documents 
permettront d'accélérer la diffusion de 1‘information, 1'efficacité du système dépendra 
encore dans une large mesure des variations imprévisibles des contributions volontaires. 

2• Méthodologie 

Un autre domaine du PISSC qui revêt pour les Etats Membres de l'OMS, les institutions 
participantes et le comité consultatif du programme un rang de priorité élevé est celui du 
développement harmonisé d'un accord international sur la méthodologie pour les épreuves de 
laboratoire et les études écologiques et épidémiologiques importantes afin d'évaluer les 
risques des substances chimiques. Les priorités dans ce domaine sont fixées à la demande des 
organes directeurs des organisations coopérantes, en consultation avec le comité consultatif 
du programme et les groupes d'experts ad hoc dans lesquels les institutions participantes 
sont représentées. 

3• Prévention et traitement des intoxications dyorigine chimique 

Une enquête effectuée en 1984-1985 a montré que de nombreux pays développés, mais 
seulement douze pays en développement, étaient équipés pour traiter les intoxications aiguës 
d'origine chimique. Depuis, un nombre croissant de pays en développement se sont adressés au 
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PISSC pour mettre sur pied des installations de prévention et de traitement des intoxi-
cations d'origine chimique. 

Le programme a établi des lignes directrices pour les programmes de lutte anti-poisons 
et met au point un module d'information automatisé sur les poisons pour le diagnostic et le 
traitement des intoxications les plus courantes dans les pays en développement； il prépare 
un guide pour l'agent de soins de santé primaires sur les premiers secours en cas d'intoxi-
cation, et un manuel pour les laboratoires d'hôpital sur les techniques d'analyse en cas 
d'intoxication; il évalue les antidotes utilisés dans le traitement des intoxications. Les 
priorités pour ces activités ont été fixées en consultation avec les experts des centres 
anti-poisons du monde entier. On a également passé en revue les besoins en matière de 
formation des pays en développement dans le domaine de la lutte anti-poisons. Certaines 
activités sont orientées vers 1'application des résultats obtenus par le programme pour la 
mise sur pied d'installations de prévention des intoxications et de lutte anti-poisons dans 
les Etats Membres. 

Financement 

Depuis le début, le PISSC reçoit des crédits du budget ordinaire de l'OMS, des fonds du 
PNUE ainsi que des contributions volontaires de quelques Etats Membres et institutions. Les 
contributions pour l'exercice 1986-1987 ont atteint US $6,2 millions, sans compter les 
contributions en nature difficiles à chiffrer, par exemple les personnels détachés, 
l'accueil de réunions, 1'impression de documents, etc. Sur le montant total reçu, 20,8 % 
provenaient du budget ordinaire de l'OMS, 9,6 % du PNUE, et 69,6 % de contributions volon-
taires .Au cours de la période 1981-1988, on a observé une augmentation progressive des 
contributions de l'OMS, une diminution de celles du PNUE et un accroissement considérable 
des contributions volontaires. Le budget du PISSC augmente； par exemple, pour la seule 
année 1988, il atteint quelque US $4,1 millions. 

Le programme est fortement tributaire (à 80 X) des ressources extrabudgétaires et une 
grande partie de ces ressources au cours d'un exercice biennal est absorbée par les 
traitements. Tant le Conseil exécutif que le comité consultatif du programme ont réguliè-
rement fait part de leur préoccupation quant à la situation budgétaire du PISSC. Les 
ressources totales ont certainement été jugées insuffisantes. (En 1979, le Conseil exécutif 
estimait que les besoins annuels atteindraient quelque US $6,5 millions quand le programme 
serait entièrement opérationnel.) Mais la principale préoccupation a été 1'impossibilité 
d'une planification à long terme réaliste, ainsi que les grandes difficultés rencontrées 
même pour la planification à court terme, et ce principalement pour les raisons suivantes : 

i) l'absence de tout engagement financier à long terme de la part des organismes 
gouvernementaux et des institutions donatrices (généralement les engagements portent 
sur une année)； les ressources manquent de souplesse (c'est-à-dire qu'aucun accrois-
sement direct n'est possible face aux exigences plus élevées auxquelles le programme 
doit faire face) et, en même temps, pèchent par excès de souplesse (en ce sens qu'on 
n'est jamais sûr du niveau du financement extérieur sur une période raisonnable)； 

ii) les retards dans les versements de contributions； 

iii) le manque de flexibilité qui caractérise 1'utilisation de la plupart des 
contributions volontaires； et 

iv) une proportion considérable de ces ressources extrabudgétaires sont des 
contributions à objet déterminé, ce qui limite la capacité du programme de satisfaire 
entièrement les besoins et les demandes des Etats Membres, notamment des pays en 
développement, dans les domaines du développement des personnels et de la coopération 
technique. 
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VI. TECHNOLOGIE CLINIQUE, RADIOLOGIQUE ET DE LABORATOIRE POUR LES SYSTEMES SE SANTE FONDES 
SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES (PROGRAMME 12.1) : TECHNOLOGIE DE LABORATOIRE DE 
SANTE 

Introduction 

Les services de laboratoire de santé font depuis longtemps partie du programme de l'OMS 
non seulement en raison de leur importance pour la santé publique et les soins cliniques, 
mais aussi parce que l'OMS est l'héritière des fonctions sanitaires de 1‘Administration des 
Nations Unies pour les Secours et la Reconstruction (UNRRA), qui s'était occupée notamment 
de la lutte contre la tuberculose, le paludisme et les épidémies, autant de domaines dans 
lesquels les services de laboratoire jouaient un rôle crucial. L'efficacité et l'efficience 
de beaucoup de programmes de santé importants au niveau national leur étant directement ou 
indirectement liées, les services de laboratoire ont également été, et continuent d'être, 
une préoccupation majeure des Etats Membres, comme en témoignent de nombreuses résolutions 
sur la tuberculose, le paludisme et la syphilis adoptées par les organes directeurs au cours 
des premières années et qui se réfèrent clairement au rôle des services de laboratoire : 

-WHA1.20 (1948) sur la tuberculose : "... création de dispensaires ••• pour 
1‘établissement du diagnostic et les examens subséquents ..." 

-WHAl.11 (1948) sur le paludisme : и... établissement d'une organisation appropriée pour 
le dépistage des nouveaux cas ...и 

-WHAl.22 (1948) sur la syphilis : "•“ que les gouvernements prennent ... les mesures 
...nécessaires à la lutte contre les maladies vénériennes ... [notament] des épreuves 
sérologiques pour la recherche de la syphilis ...w. 

A ces déclarations de politique générale et à ces recommandations sont venues s'ajouter 
recommandations techniques émanant surtout de comités d'experts et de groupes d'étude. les 

C'est ainsi que deux rapports publiés en 1950 dans la Série de Rapports techniques (les 
№ s 7 et 14) décrivent les procédures de diagnostic et de laboratoire à suivre respec-
tivement pour la tuberculose et les maladies vénériennes. 

Evolution du programme 

Ce n'est d'abord qu'indirectement que l'importance du programme de laboratoire de l'OMS 
a été reconnue à la suite de la priorité accordée à des programmes spécifiques qui dépen-
daient des laboratoires pour une bonne exécution. Malheureusement, la priorité donnée à ces 
programmes ne s'est pas automatiquement répercutée jusqu'au programme de technologie de 
laboratoire de santé. Cela explique peut-être en partie les progrès modestes accomplis dans 
certains domaines eu égard aux besoins des pays. Ce cercle vicieux a abouti à l'adoption de 
résolutions insistant une fois de plus sur 1‘amélioration des services de laboratoire. Par 
exemple, les discussions techniques sur les aspects sociaux et sanitaires des maladies 
transmises par voie sexuelle, qui ont eu lieu à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé, ont noté qu'il fallait fournir au niveau périphérique ou au niveau des services des 
équipements simples de laboratoire là où cela était possible. 

La nécessité d'efforts coordonnés entre le programme de technologie de laboratoire de 
santé et les autres programmes de l'OMS est illustrée une fois de plus par le besoin 
parallèle qu'éprouvent les services de santé dans les pays de disposer d'un appui spécifique 
de laboratoire pour déterminer exactement 1'incidence et la prévalence de 1'infection par le 
virus de 1'immunodéficience humaine (VIH). 

Pour la période couverte par le sixième programme général de travail (1978-1983), le 
programme de technologie de laboratoire de santé a été reconnu comme un domaine prioritaire 
à part entière； 1'objectif détaillé du programme était de "promouvoir le développement des 
services de laboratoire de santé publique". Une autre orientation politique spécifique sur 
des aspects particuliers de la technologie et des services de laboratoire de santé se 
retrouve notamment dans les résolutions WHA27.62 (1974) sur la technologie de laboratoire et 
WHA28.72 (1975) sur le sang et les produits sanguins. Une orientation générale sur les 
mécanismes de la coopération technique entre les pays et l'OMS sur toutes les questions 
programmatiques a été décrite dans les résolutions WHA28.75 et WHA28.76 (1975). Un apport 
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spécifique a été obtenu des Régions, notamment des conseillers régionaux pour les 
programmes, qui connaissaient mieux que quiconque les besoins des pays dans leur Région et 
les priorités nationales identifiées dans le domaine. Les réunions des conseillers régionaux 
ont fourni à leur tour l'occasion d'échanger des vues sur les questions et les priorités 
communes à plusieurs Régions； de donner des conseils sur les activités programmatiques à 
entreprendre à différents niveaux； et d'arriver à un consensus général sur le financement 
des activités afin d'appuyer le mieux possible les priorités du programme. 

En 1978, conformément à la recommandation formulée à la Conférence internationale sur 
les soins de santé primaires à Alma-Ata, et suite à la résolution WHA29.48 concernant la 
coopération technique avec les pays en développement, l'unité de Technologie de laboratoire 
de santé a réévalué les priorités du programme en vue de les réorienter à la lumière des 
récents changements de politique générale, tout en continuant à fonder 1‘établissement des 
priorités sur les problèmes considérés comme importants par les pays en développement 
eux-mêmes. Le programme a entrepris une étude basée principalement sur les discussions et 
les réunions avec les personnels techniques OMS d'autres programmes prioritaires dont la 
technologie de laboratoire constitue une composante importante, et des visites ont été 
effectuées dans des pays en développement choisis afin de mieux comprendre les problèmes 
qu'ils devaient affronter et d'envisager leurs besoins futurs d'appui de l'OMS et de 
collaboration avec elle dans le domaine de la technologie de laboratoire. En même temps, on 
a continué d'affirmer que les travaux du programme de technologie de laboratoire de santé 
devraient être entrepris en coopération étroite avec les programmes de 1'OMS qui avaient 
besoin d'un appui de laboratoire. 

La réorientation du programme a permis d'identifier trois objectifs prioritaires : 
1) le transfert de la technologie de laboratoire de santé, surtout à l'appui des soins de 
santé primaires dans les régions rurales； 2) la fourniture d'une technologie simple et 
appropriée d'appui aux laboratoires pour la lutte contre les problèmes de santé publique les 
plus importants dans les pays en développement； et 3) une meilleure disponibilité des 
matériels de diagnostic et réactifs essentiels à un coût raisonnable. 

Compte tenu de ces objectifs, une séquence logique d'activités à exécuter a été mise au 
point. La réorientation du programme a été approuvée dans la résolution WHA32.16 (1979), qui 
souligne notamment la nécessité d'un service intégré de laboratoires de santé. 

La réorientation a conduit à une réaffectation interne des modestes crédits dont 
disposait le programme au Siège, comme suit : voyages en mission (US $4000 par année), 
consultants/conseillers temporaires (US $22 500), et subventions à la recherche 
(US $30 000). Des crédits supplémentaires (US $60 000) ont été obtenus du programme du 
Directeur général pour le développement en vue du financement des essais de terrain sur la 
validité de la notion de laboratoires périphériques mise au point à la réunion des 
conseillers régionaux à New Delhi en 1978 (document IAB/79.1). 

Pendant la période couverte par le septième programme général de travail (1984-1989), 
le programme de technologie de laboratoire de santé a continué à suivre ce plan d'action, en 
ayant comme priorité la promotion et 11 établissement de réseaux de laboratoires périphé-
riques en tant que composante active des soins de santé primaires. Les buts spécifiques 
mettaient l'accent sur 1‘amélioration des services de laboratoire existants et sur 1‘éva-
luation de la technologie. Vu les différences de niveau de développement sanitaire d'un pays 
à l'autre, et en particulier la diversité des besoins des pays en développement, le 
programme a considéré comme cruciale 1‘identification et/ou la mise au point de la techno-
logie la plus appropriée pour les laboratoires périphériques à 1‘appui des soins de santé 
primaires. 

Le programme mondial à moyen terme pour la période 1984-1989 a été réexaminé à la 
réunion des conseillers régionaux de Copenhague en 1983. Conformément aux priorités 
susmentionnées et sur la base de leur expérience directe des problèmes auxquels les pays 
étaient confrontés, il a été décidé que les Régions favoriseraient la mise sur pied dans les 
pays de laboratoires périphériques là où des services de soins de santé primaires étaient 
déjà implantés, et qu'elles aideraient les pays à déterminer les domaines dans lesquels la 
technologie la plus appropriée faisait défaut. Au Siège, l'unité de Technologie de labora-
toire de santé continuerait à mettre 1‘accent sur les questions pratiques et opéra-
tionnelles ,notamment le coût des laboratoires périphériques； à diffuser et à publier des 
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informations et des matériels à jour sur la notion de laboratoires périphériques et leur 
organisation; et à mettre au point des approches pour évaluer l'utilité clinique des 
méthodes de laboratoire. 

Reflétant les différentes priorités des pays industrialisés, le programme a également 
axé ses travaux sur 1'évaluation de l'utilité clinique des méthodes de laboratoire et de la 
qualité des services de laboratoire existants. Il s‘agissait là de répondre aux préoccupa-
tions grandissantes qui se faisaient jour dans les pays industrialisés au sujet du coût 
croissant des soins de santé et de la mesure dans laquelle les épreuves de laboratoire 
contribuaient à cette augmentation. Le programme de technologie de laboratoire de santé a 
obtenu des fonds extrabudgétaires pour 1‘organisation de cours interrégionaux de formation à 
la gestion des laboratoires de santé, de formation de techniciens pour l'encadrement de 
moniteurs, et de contrôle de la qualité. Le programme avait également un rôle important à 
jouer dans la sensibilisation des autres organisations 一 ayant des activités de coopération 
technique dans ce domaine avec les pays en développement - aux questions prioritaires qu'il 
fallait aborder. Dans les Régions, des mesures ont été prises pour établir des programmes 
nationaux d'évaluation de la qualité et organiser des cours de formation destinés aux agents 
des laboratoires périphériques. 

Au cours de la même période, le programme a été directement associé aux efforts visant 
à mettre au point un colorimètre simple destiné spécifiquement aux laboratoires péri-
phériques travaillant dans les conditions qui régnent dans les pays en développement. 
Malheureusement, il n'a jamais été possible d'obtenir un appui financier, ce qui a ralenti 
les progrès accomplis dans la mise au point d'une technologie simple et peu coûteuse qui 
favoriserait beaucoup 1'efficacité et l'efficience des soins de santé primaires et des soins 
au premier niveau de recours. En conséquence, on a constaté que les centres collaborateurs 
devenaient moins enclins à appuyer ce type d'activités. 

Comme indiqué dans le huitième programme de travail, 1/OMS continuera de mettre 
l'accent sur le domaine prioritaire de la mise au point de réseaux de laboratoires 
périphériques capables dr appuyer les soins de santé primaires t la surveillance de la maladie 
et tous les aspects de la prévention de la maladie dans les pays en développement. Cet 
effort devrait conduire à son tour au renforcement et à 1‘amélioration des services de 
laboratoire aux niveaux intermédiaire et central par la création de mécanismes de recours, 
de logistique et d'encadrement entre les différents niveaux. Une deuxième priorité à 
assurer est celle de 1'évaluation des technologies les plus appropriées pour les labo-
ratoires périphériques• Comme indiqué plus haut, une troisième priorité concernera 1'appui 
des laboratoires aux efforts pour diagnostiquer et surveiller le SIDA. 

Vu le rôle joué par les transfusions sanguines non contrôlées dans la transmission du 
virus de 1'immunodéficience humaine (VIH), la faiblesse de la surveillance pratique assurée 
pour la sécurité du sang, et les lacunes des services de transfusion sanguine dans de 
nombreux pays en développement, le programme a déjà considérablement renforcé ses activités 
concernant la mise sur pied de mécanismes pour la fourniture de sang et de produits sanguins 
sans danger. Conformément à la décision prise au cours de la période d'exécution du sixième 
programme général de travail tendant à une coopération étroite avec d'autres unités, les 
activités voulues ont été définies en coopération étroite avec le programme mondial OMS de 
lutte contre le SIDA, surtout en ce qui concerne l'appui à l'élaboration et à 1'exécution de 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA mettant, entre autres, l'accent sur la capacité 
de laboratoire. 

Financement 

Le financement du programme est généralement assuré par le budget ordinaire. Au niveau 
mondial et interrégional, les modestes crédits alloués au programme sont répartis comme 
suit : voyages en mission (environ US $4000 par an) et consultants/conseillers temporaires 
(environ US $18 000 par an), conformément au huitième programme général de travail et aux 
priorités identifiées pour le programme pour 1990-1995. En outre, le programme mondial de 
lutte contre le SIDA financera un poste du programme pour entreprendre les activités liées à 
la sécurité du sang et des services de transfusion. Dans les Régions et au niveau des pays, 
les crédits budgétaires alloués au programme sont comparativement plus importants qu'au 
Siège； ainsi, pour l'exercice 1986-1987, les crédits affectés au programme pour quatre 
Régions étaient les suivants : Bureau régional des Amériques, US $1 222 100 (budget 
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ordinaire)； Bureau régional de l'Afrique, pour les programmes régionaux US $413 319 (budget 
ordinaire) et pour les programmes de pays US $754 462 (budget ordinaire)； Bureau régional du 
Pacifique occidental, US $1 238 003 (budget ordinaire) et US $89 870 (autres sources)； et 
Bureau régional de la Méditerranée orientale, US $330 142 (budget ordinaire). Pour 
l'exercice 1988-1989, le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a alloué un montant de 
US $1 648 400 (budget ordinaire) et US $347 356 (autres sources) au programme de technologie 
clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires. Malgré ces chiffres encourageants, il s'agit de savoir si cet appui pourra 
être maintenu : par exemple, dans une Région, 1'ensemble des crédits alloués au programme 
pour 1988-1989 représentait 47 % des crédits de 1984-1985, alors que dans une autre Région, 
l'ensemble des crédits alloués en 1986-1987 représentait 85 % de ceux de l'exercice 
précédent. 

VII. QUALITE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS ET DES VACCINS (PROGRAMME 12.3): 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

Aux termes de sa Constitution, l'Organisation mondiale de la Santé est tenue d'aider 
les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé et de fournir 
toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé. 
Pratiquement depuis le début en 1948, les organes directeurs de 1‘Organisation ont considéré 
la réglementation et le contrôle des médicaments comme un domaine dans lequel ces respon-
sabilités pouvaient être assumées avec utilité. Au fil des années, plus de soixante résolu-
tions officielles ont été adoptées par l'Assemblée de la Santé en faveur de 1’instauration 
de normes internationales, de 1‘échange d'informations et d'une collaboration multilatérale 
à l'appui de l'appareil de réglementation pharmaceutique des gouvernements des pays. 

La Pharmacopée internationale et les dénominations communes internationales 

Les premières résolutions ont été adoptées à une époque où la qualité et la sécurité 
des médicaments étaient principalement assurées par 1'utilisation des normes des pharma-
copées et avant 1'introduction des procédures statutaires d'autorisation de mise sur le 
marché des produits. Il s‘agissait de rationaliser les normes de la qualité des médicaments 
et, par là même, de simplifier le commerce international des produits pharmaceutiques par 
1'adoption d'une pharmacopée unique internationalement reconnue (WHA1.27) et d'un système 
international accepté de nomenclature des substances pharmaceutiques (WHA3.11). 

Tout au long de ses quarante années d'existence, 1‘Organisation a continué à exercer la 
responsabilité de choisir des dénominations communes. Les dénominations communes inter-
nationales sont reconnues, sans réserve, comme essentielles pour faciliter la communication 
internationale dans le domaine de la médecine ainsi que pour l'étiquetage et la publicité 
des médicaments entrant dans le commerce international. En revanche, le voeu formulé à 
l'origine par l'Assemblée de la Santé de voir 1'Organisation oeuvrer à l'unification de 
1'ensemble des pharmacopées nationales s'est peu à peu révélé impossible à réaliser. 
L'Assemblée n'était pas en mesure de prévoir le niveau sans précédent du développement des 
médicaments au cours des trente années qui ont suivi. Elle ne pouvait pas non plus prévoir 
que les systèmes statutaires nationaux d'homologation des médicaments - et les ententes 
ultérieures entre fabricants et gouvernements sur la confidentialité des informations 
concernant des produits déterminés 一 créeraient des incertitudes quant à la poursuite de la 
publication sans restriction des spécifications des pharmacopées. Les procédures nationales 
d'autorisation de mise sur le marché ont rendu nécessaire et permis 1‘établissement d'autres 
approches pour l'assurance de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international. Elles ont ainsi préparé le terrain pour 1‘introduction du système 
OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international en 1975 (WHA28.65). Elles ont également créé une situation dans laquelle la 
compilation de monographies pour de nouvelles substances pharmaceutiques n'était pas dévolue 
à l'OMS, mais aux commissions nationales des pharmacopées en liaison étroite avec 1'autorité 
nationale compétente de réglementation pharmaceutique. 
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En 1‘occurrence, les arguments en faveur de la poursuite de la publication d'abrégés de 
spécifications pharmaceutiques 1'ont emporté. En fait, au cours des dernières années, ils 
sont devenus plus convaincants à la suite du commerce accru de produits génériques et de la 
circulation sur les marchés d'exportation de produits qui ne sont pas homologués dans le 
pays d'origine. Cette évolution a abouti à une réévaluation du rôle de la Pharmacopée 
internationale et à la décision de l'harmoniser surtout avec les besoins des pays moins 
avancés, qui sont particulièrement exposés aux médicaments falsifiés, avariés ou ne 
répondant pas aux normes (WHA41.16) et qui souvent n'ont aucun moyen de vérifier eux-mêmes 
la qualité des produits importés ou manufacturés sur place. La Pharmacopée internationale 
est en train d'être fondamentalement révisée, conformément aux conseils du Comité d'experts 
des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, afin d'assurer un degré 
efficace de contrôle analytique que pratiquement tous les pays soient en mesure d'assurer. 
La priorité a été donnée à la mise au point de monographies pour des substances contenues 
dans la liste modèle OMS des médicaments essentiels. On a entrepris la compilation de 
monographies pour les formes galéniques finies et, dans la mesure du possible, on s'en est 
tenu aux méthodes classiques d'analyse pouvant être appliquées dans un petit laboratoire 
modestement équipé, qui est recommandé comme un investissement rentable pour tout pays ne 
disposant pas encore de moyens de contrôle de la qualité (OMS, Série de Rapports techniques, 
№ 704). 

Evaluation des médicaments et échange de renseignements sur les produits autorisés 

La méthode de contrôle des médicaments essentiellement fondée sur la pharmacopée qu'on 
appliquait à l'origine a été radicalement modifiée par la tragédie de la thalidomide au 
début des années 60. Alors que 1'innovation pharmaceutique avait pris un essor sans précé-
dent, les normes de qualité préconisées dans les pharmacopées et les tableaux nationaux de 
substances toxiques se sont révélées être des mécanismes qui ne permettaient pas d'assurer 
la sécurité des produits ni de contrôler leur commerce. Il est donc devenu impératif de 
tenir davantage compte de l'activité biologique des substances comme critère de sécurité. 
Pratiquement d'un seul coup, les gouvernements se sont trouvés dans l'obligation de se 
charger directement de 1'évaluation de la qualité, de 1'efficacité et de la sécurité des 
produits pharmaceutiques, de l'autorisation de leur mise sur le marché, du contrôle de leur 
vente, de la réglementation de leur promotion et de leur distribution, de la surveillance de 
leurs effets dans les conditions habituelles d'utilisation et, dans quelques cas, de la 
création de systèmes d'indemnisation en cas de lésions qu'ils auraient provoquées. Pour 
fournir un cadre réglementaire à ces activités, de nombreux gouvernements se sont rendu 
compte simultanément et indépendamment qu'il était nécessaire de mettre en place un système 
officiel d'autorisation des produits au niveau national. Toutefois, un grand nombre des 
produits concernés étaient largement accessibles grâce au commerce international； il était 
donc inévitable que l'OMS se voie chargée de nombreuses responsabilités nouvelles. C'est 
ainsi qu'en 1962 il a été demandé de toute urgence au Directeur général (WHA15.41): 

• d'établir des normes minimums fondamentales et de recommander des méthodes standard 
pour 1'évaluation clinique et pharmacоlogique des préparations pharmaceutiques； 

-d'assurer 1‘échange régulier de renseignements sur 1'innocuité et l'efficacité des 
préparations pharmaceutiques； et 

-d'assurer la prompte transmission aux autorités sanitaires nationales des rensei-
gnements nouveaux sur les effets secondaires graves des préparations pharmaceutiques. 

Harmonisation des normes réglementaires 

Pendant les années 60, alors que de nombreux pays instituaient encore des systèmes 
officiels de réglementation pharmaceutique, l'OMS a joué un rôle capital en servant de cadre 
à la discussion et à 1’élaboration de normes pour 1'évaluation technique de la sécurité des 
médicaments. De nombreuses recommandations fondamentales sur les aspects pharmaceutiques, 
toxicologiques et cliniques de 1'évaluation des médicaments ont été formulées sous les 
auspices de l'Organisation dans les rapports de comités d'experts. Cette tradition est 
poursuivie actuellement par le Bureau régional de l'Europe, qui publie une série importante 
de directives pour 1'évaluation clinique de catégories spécifiques de médicaments. Dans 
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l'ensemble toutefois, l'OMS prend moins part que jadis à l'orientation technique et didac-
tique des responsables de la réglementation pharmaceutique. Dans la mesure où l'état des 
connaissances le permettait, les grands principes scientifiques de l'évaluation des 
médicaments sont établis depuis longtemps. Les divergences qui apparaissent aujourd'hui dans 
les politiques et les pratiques nationales sont dépourvues d'implications notables pour la 
santé publique et il est peu probable qu'elles donnent lieu à de nouveaux efforts pour 
établir un consensus international. L'Organisation doit néanmoins rester vigilante à l'égard 
de tout fait nouveau susceptible de ne pas être conforme aux pratiques existantes. L'évolu-
tion rapide de la biotechnologie en offre un exemple, car les méthodes fondamentalement 
nouvelles de production de substances par des moyens biologiques créent le besoin de 
nouvelles méthodes pour contrôler ces substances. Les conférences internationales des 
autorités de réglementation pharmaceutique, qui ont lieu tous les deux ans sous les auspices 
de l'OMS, sont destinées à servir de cadre à la discussion de ces faits nouveaux. 

Echange de renseignements sur les décisions réglementaires 

L'introduction de procédures nationales d'autorisation des produits a eu pour consé-
quence le fait que 1‘échange de renseignements sur la réglementation devienne l'une des 
activités les plus en vue du programme. Le Secrétariat se trouve ainsi non seulement devant 
une lourde responsabilité opérationnelle, mais aussi le défi technique de replacer les 
décisions nationales dans une perspective mondiale. L'importance de cette activité trouve 
son expression dans la vingtaine de résolutions des organes directeurs, dont l'une 
(WHA28.66) prie le Directeur général, notamment, de communiquer aux Etats Membres des 
renseignements (Tévaluation sur les médicaments. Cette activité s'est appuyée sur les 
relations directes avec toutes les autorités nationales de réglementation pharmaceutique 
établies en 1980 grâce à la création d'un réseau de responsables de 1'information offi-
ciellement désignés et à 1'institution des conférences internationales des autorités de 
réglementation pharmaceutique. Elle a culminé avec la publication d'une lettre mensuelle 
d'informations pharmaceutiques adressée aux autorités nationales compétentes dans tous les 
Etats Membres, ainsi que d'un bulletin trimestriel intitulé Informations pharmaceutiques 
OMS, diffusé par abonnement. Dernièrement, elle a également fourni la base de la contri-
bution de l'OMS à la "Liste récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont 
été interdites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché, ou n'ont 
pas été approuvés par les gouvernementsи établie par l'Organisation des Nations Unies et 
mise à jour tous les ans. 

Pharmacovigilance internationale 

Quand les pays ont commencé à mettre sur pied des programmes nationaux de pharmaco-
vigilance, les organes directeurs ont considéré que l'OMS pourrait jouer un rôle important 
de coordination, non seulement en permettant 1‘échange d'informations sur les décisions en 
matière de réglementation pharmaceutique, mais aussi en réunissant les rapports sur les 
réactions indésirables suspectées notifiées aux autorités gouvernementales. On est parti du 
principe qu'en mettant les données en commun au niveau international, on pourrait donner 
plus vite 1‘alerte sur les effets indésirables imprévus liés aux médicaments. En raison des 
décalages chronologiques inévitables à 1'intérieur du système, d'une part, et des problèmes 
inhérents à 1‘interprétation des données, d'autre part, la réalisation de cette attente a 
été incertaine. Néanmoins, grâce au rassemblement des données soumises par vingt-sept 
centres nationaux participants, les pays directement concernés disposent d'un outil de 
travail utile et, depuis 1979, les activités opérationnelles, dont le centre est le Départe-
ment des Médicaments de la Suède, ont été généreusement financées par le Ministère de la 
Santé de la Suède. De nouveaux mécanismes devant permettre une accélération du transfert 
sélectif des informations pertinentes font maintenant l'objet d'essais pilotes par plusieurs 
gouvernements intéressés, qui ont imposé des normes légales explicites aux multinationales 
pharmaceutiques à cet effet et, dans un contexte plus large, on surveille l'évolution des 
méthodes de surveillance fondées sur 1‘épidémiologie. 

Le concept de médicaments essentiels 

La délégation des aspects opérationnels du système de surveillance, qui avait exigé un 
engagement important de ressources humaines, a eu lieu à point nommé pour permettre une 
restructuration radicale du service. Les organes directeurs étaient en effet fermement 
convaincus que l'Organisation devrait inscrire une dimension socio-économique dans ses 
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activités ayant trait au secteur pharmaceutique. Cette évolution a été annoncée par un 
rapport du Directeur général à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1975 
(Actes officiels, № 226, 1975, annexe 13, pages 96-110), qui examinait les principaux 
problèmes liés aux médicaments auxquels se heurtaient les pays en développement et décrivait 
les nouvelles politiques possibles. Cela a favorisé une profonde réorientation des activités 
du programme résultant d'une série de résolutions ultérieures, notamment la résolution 
WHA28.66, qui priait le Directeur général, notamment, de mettre au point des méthodes 
permettant à l'Organisation de fournir une plus grande assistance directe aux Etats Membres 
pour : 

-la formulation de politiques pharmaceutiques nationales； 

-les conseils touchant le choix et l'achat, à des prix raisonnables, de médicaments 
essentiels de qualité bien établie correspondant à leurs besoins sanitaires； 

-l'enseignement et la formation de personnel scientifique et technique aux fins de la 
recherche sur les substances prophylactiques et thérapeutiques, de la production de ces 
substances, de leur évaluation, de leur contrôle et de leur distribution. 

Le Secrétariat a dû prendre d'importantes initiatives. Il a ainsi proposé de créer un 
programme d'action concernant les médicaments essentiels, programme opérationnel destiné à 
fournir un appui aux Etats Membres pour assurer leur approvisionnement régulier en médi-
caments essentiels, en accordant une importance particulière aux soins de santé primaires 
(WHA31.32, WHA35.27, et document WHA35/1982/REC/1, annexe 6)； de créer un comité OMS 
d'experts des médicaments essentiels (OMS, Série de Rapports techniques, № 615 et seq.)； 
et d'intensifier le rôle de catalyseur joué par l'OMS eri offrant des possibilités de 
formation aux fonctionnaires des services publics concernés par tous les aspects de la 
réglementation pharmaceutique. 

La liste modèle OMS des médicaments essentiels, qui est mise à jour tous les deux ans 
depuis 1977, a ouvert de nouvelles perspectives à bien d'autres activités opérationnelles du 
service, car la Pharmacopée internationale et tous les services d'information du service des 
Préparations pharmaceutiques accordent une attention particulière aux substances figurant 
sur cette liste. Celle-ci constitue une méthode systématisée de sélection des médicaments et 
en même temps elle incite tous les pays à étudier les possibilités d'instaurer une politique 
pharmaceutique d'un bon rapport coût/efficacité dans le secteur public. Dans la pratique, 
elle s'est révélée être depuis dix ans une aide d'une importance capitale pour 1'achat de 
médicaments dans bien des pays. 

Usage rationnel des médicaments et stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS 

L'impact manifeste du concept de médicaments essentiels et les possibilités qu'il 
ouvrait ont amené l'Assemblée mondiale de la Santé à demander à 1'Organisation de jouer un 
rôle de chef de file en soutenant et promouvant le concept d'usage rationnel des médica-
ments .Les problèmes posés, qui avaient trait aussi bien à la circulation de 1‘information 
qu'aux pratiques de commercialisation, ont été discutés en détail lors d'une conférence 
d'experts réunissant toutes les parties concernées, qui s'est tenue à Nairobi en 1985； il a 
ensuite été tenu compte des conclusions de cette conférence dans la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS (WHA39.27). 

Les éléments de cette stratégie confirment toutes les activités antérieures du service 
et exigent en outre qu'il assume de nouvelles responsabilités, parmi lesquelles : 

-la formulation de principes directeurs pour les petits organismes nationaux de 
réglementation pharmaceutique； 

-1'établissement de fiches modèles d'information à l'usage des prescripteurs, pour 
compléter la liste modèle OMS des médicaments essentiels； 

-l'examen du rôle du pharmacien et de la pharmacologie clinique dans la promotion de 
l'usage rationnel des médicaments. 
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Incidences budgétaires 

Il ressort de ce résumé qu'au fil des ans les fonctions et les responsabilités du 
programme se sont développées progressivement et parallèlement à l'évolution des autorités 
nationales de réglementation pharmaceutique. Aucune n'est devenue obsolète. Un grand nombre 
d'entre elles sont ouvertes； chacune doit être examinée et révisée comme il conviendra pour 
répondre à l'évolution des besoins. Certaines d'entre elles soumettent l'effectif à des 
demandes opérationnelles intenses. Au cours de sa réunion de janvier 1988, le Comité ad hoc 
des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif, examinant la mise en oeuvre de la 
stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS (WHA39.27), a refusé d'établir des priorités entre 
les activités menées dans le cadre du programme. Il a conclu que la stratégie pharmaceutique 
révisée doit être intégralement mise en oeuvre et cette conclusion a été approuvée dans la 
résolution WHA41.16 qui, notamment, prie le Directeur général de mettre en oeuvre les 
éléments restants de la stratégie pharmaceutique révisée, en recherchant à cette fin des 
ressources extrabudgétaires pour compléter celles du budget ordinaire. Les activités du 
programme étant fondamentalement intergouvemementales et des conflits d'intérêts pouvant 
apparaître, le programme est limité dans ses possibilités de collaboration avec les 
donateurs du secteur privé. C'est pour ces raisons, alors que son développement indispen-
sable a fortement dépendu au cours des dernières années de fonds supplémentaires approuvés 
par le Directeur général, que le projet de budget programme pour 1990-1991 prévoit une 
modeste expansion de ce programme, malgré les compressions auxquelles doit procéder l'Orga-
nisation dans son ensemble. 

VIII. MALADIES DIARRHEIQUES (PROGRAMME 13.6) 

Jusqu'au milieu des années 70, les efforts de l'OMS pour lutter contre les maladies 
diarrhéiques ont été largement concentrés sur le choléra. Un pas important a été franchi 
lorsque le sixième programme général de travail de 1‘Organisation couvrant la période 
1978-1983 a reconnu qu'il était nécessaire d'étendre 1'impulsion donnée à la lutte contre le 
choléra "... à toute la gamme des infections aiguës du tractus intestinal ...H. Les 
discussions de la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif en 1977 ont nettement 
montré que l'on était de plus en plus conscient de la nécessité de se doter d'un programme 
plus large de lutte contre les maladies diarrhéiques, et le Comité consultatif mondial de la 
Recherche médicale a souligné cette même année qu'il était indispensable de conduire des 
recherches appropriées dans ce domaine. 

Cet intérêt accru pour la lutte contre les maladies diarrhéiques a été en grande 
partie la conséquence d'importants progrès dans la connaissance des maladies diarrhéiques 
réalisés au cours de la dernière décennie. Parmi les découvertes de cette époque qui 
permettent d'améliorer le traitement et la prévention de ces maladies, il faut compter : 

-La constatation que, à 1'exception des cas extrêmement graves, la déshydratation 
provoquée par toutes les diarrhées, quelle que soit leur cause f pouvait être traitée et 
prévenue efficacement et en toute sécurité par 1‘administration d'une solution de sels 
de réhydratation par voie orale (SRO). On s'est également aperçu qu'en appliquant 
rapidement la thérapie par réhydratation orale, on réduisait les effets néfastes de la 
diarrhée sur 1'état nutritionnel. 

-La reconnaissance du rôle de nouveaux agents viraux et bactériens, qui a permis 
d'identifier les agents étiologiques dans 70 à 80 % des cas de diarrhée vus dans des 
centres de traitement. 

-Une meilleure compréhension de la pathogénie d'un grand nombre de diarrhées aiguës et 
de la réponse immunitaire intestinale, qui a ouvert de nouvelles voies à la mise au 
point de meilleures méthodes de prévention et de traitement, y compris de nouveaux et 
de meilleurs vaccins et médicaments. 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a été lancé en mai 1978, quand 
la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général "d'obtenir 
une participation accrue des Etats Membres à l'élaboration d'un plan d'action pour un 
programme élargi de lutte contre les maladies diarrhéiques et plus spécifiquement, "de 
promouvoir ••• 1'établissement, 1'exécution et 1‘évaluation" de programmes nationaux, y 
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compris "la formation des travailleurs sanitaires aux différents échelons"； et "d'accorder 
une haute priorité aux activités de recherche visant à perfectionner les méthodes simples, 
efficaces et peu coûteuses pour soigner, prévenir et combattre les maladies 
diarrhéiques …"(WHA31.44). 

Cette résolution a été la première à marquer le ferme engagement des Etats Membres de 
1'Organisation à s‘attaquer au problème posé par toutes les maladies diarrhéiques aiguës à 
l'échelle mondiale, et à demander un programme qui engloberait des activités de lutte et de 
recherche. Son adoption et le lancement du programme étaient tout à fait conformes au nouvel 
engagement international en faveur des soins de santé primaires et de l'instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Les objectifs du programme, ainsi que le recommandait l'Assemblée mondiale de la 
Santé, étaient les suivants : 

-abaisser la mortalité due aux maladies diarrhéiques； 

-abaisser la morbidité due aux maladies diarrhéiques et à leurs effets néfastes, 
notamment la malnutrition, surtout chez les nourrissons et les jeunes enfants； 

-promouvoir 1'autoprise en charge en matière de soins et d'autres services sociaux pour 
lutter contre les maladies diarrhéiques. 

Pour réaliser ces objectifs, le programme est divisé en deux grandes composantes : une 
composante services de santé (ou lutte), chargée de 1'exécution et de l'évaluation des 
programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques en tarit que partie intégrante 
des services de santé et dans le contexte des soins de santé primaires, et une composante 
recherche, chargée de la promotion et du soutien de la recherche pour mettre au point et 
évaluer de nouvelles techniques et stratégies à appliquer dans les pays. 

Se fondant sur les objectifs du programme, l'Organisation a suivi quatre principes dans 
la formulation des activités prioritaires du programme, à savoir : a) les activités 
destinées à réduire la mortalité infantile auront la priorité sur celles qui visent à 
réduire la morbidité； b) en ce qui concerne la réduction de la mortalité, la priorité sera 
accordée à la stratégie de prise en charge des cas, notamment la thérapie par réhydratation 
orale； с) la priorité sera donnée à 1‘application de techniques connues dans les programmes 
des pays plutôt qu'à 1'élaboration de nouvelles techniques； et d) on privilégiera les 
activités régionales et de pays plutôt que les activités mondiales et interrégionales. Les 
activités de la composante services du programme sont gérées par la structure de l'Orga-
nisation; environ 80 % des dépenses du programme dans ce domaine sont effectuées au niveau 
des pays et au niveau régional. On continuera de suivre ces principes pour établir les 
budgets et les plans de travail pour la période couverte par le huitième programme général 
de travail. Les activités et les plans du programme font l'objet d'examens périodiques aux 
niveaux mondial et régional par les organes réguliers d'examen interne de 1‘Organisation. Le 
Conseil exécutif a examiné les rapports soumis par le Directeur général sur les progrès 
réalisés par le programme en 1982 et 1987, et il a adopté des résolutions qui ont été par la 
suite adoptées (avec des modifications mineures) par l'Assemblée de la Santé (WHA35.22, 
WHA40.34). 

Les dépenses du programme sont passées de US $3,5 millions pour l'exercice 1978-1979 
à US $17,8 millions pour 1‘exercice 1986 -1987 î 80 % des ressources ont été fournies par des 
contributions extrabudgétaires, ce qui témoigne de la priorité accordée par les donateurs à 
ce problème de santé publique. Ces donateurs extérieurs participent activement au dévelop-
pement et à la gestion de l'ensemble du programme grâce à la structure suivante, qui faci-
lite la tâche de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif concernant la sélection des 
activités prioritaires, la surveillance de leur exécution et de l'utilisation correcte des 
ressources du programme : 

a) L'examen et 1‘évaluation scientifiques et techniques de l'ensemble du programme 
sont du ressort d'un groupe consultatif technique, qui est nommé par le Directeur 
général. Lors de ses réunions annuelles, ce groupe examine les grandes questions 
techniques et politiques importantes pour le programme, formule des recommandat ions 
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spécifiques d'action et approuve le budget du programme. Des membres du personnel du 
Siège et de tous les bureaux régionaux de l'OMS participent aux réunions. 

b) La gestion globale du programme est examinée en profondeur tous les ans par un 
comité d'examen de la gestion, composé de représentants des organismes intéressés des 
Nations Unies (OMS, PNUD, FISE) et de la Banque mondiale, ainsi que de trois repré-
sentants nationaux désignés par la réunion des parties intéressées (voir ci-après) 
selon un principe d'alternance tous les deux ans. Ce comité se penche sur les aspects 
administratifs et financiers du programme et la coordination de l'action des donateurs. 

c) Tous les ans une réunion des parties intéressées a lieu, à laquelle assistent 
des représentants de gouvernements et d'organismes (organismes des Nations Unies 
compris) qui apportent, ou sont désireux d'apporter, un appui financier au programme, 
ainsi que des représentants de six pays en développement au moins. Cette réunion 
examine l'état d'avancement du programme en général, ses plans (y compris les recom-
mandations du groupe consultatif technique), sa situation financière et son budget, et 
reçoit les annonces de contributions financières. 

d) Les priorités de la recherche sont établies et les activités de recherche sont 
gérées par trois groupes de travail scientifiques mondiaux, composés chacun de huit 
experts extérieurs à l'OMS. Ces groupes se réunissent deux fois par an pour évaluer les 
activités en cours à la lumière des progrès scientifiques récents, décider du 
financement des projets, et guider les activités de recherche vers les objectifs 
énoncés dans le plan de travail général des différents groupes. 

IX. LEPRE (PROGRAMME 13.9) 

La lèpre continue à poser un grave problème de santé publique dans la plupart des pays 
en développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Les populations des pays où la 
lèpre est endémique sont nombreuses (environ 1,6 milliard de personnes). Selon les esti-
mations ,le nombre de cas de lèpre dans le monde se situe encore entre 10 et 12 millions et 
plus d'un tiers des personnes atteintes sont menacées d'incapacité physique et sociale 
progressive. La situation de la lèpre est beaucoup plus grave que ne l'indiquent les 
chiffres à eux seuls, particulièrement si l'on considère les problèmes sociaux liés à la 
maladie. 

La priorité accordée au programme de l'OMS concernant la lèpre et 1‘établissement des 
priorités au sein du programme ont été parallèles aux progrès réalisés dans la connaissance 
de la maladie et la mise au point de nouveaux moyens de lutter contre elle, outre 1‘évo-
lution dans le domaine de la prestation des soins de santé, comme en témoignent clairement 
les résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif ainsi que les rapports 
techniques de l'OMS. La surveillance et 1'évaluation du programme concernant la lèpre font 
partie intégrante du programme à moyen terme correspondant et sont réalisées en permanence, 
de sorte que les activités peuvent être réajustées et les priorités redéfinies en fonction 
de l'évolution du programme ou selon les besoins. 

Chronologie 

Avant les années 40, quand on connaissait mal la lèpre et qu'on ne disposait pas de 
médicaments efficaces pour la soigner, 1'isolement des malades dans des établissements 
spécialisés (généralement administrés par des missionnaires ou des organisations bénévoles) 
était adopté par la plupart des gouvernements comme le moyen de lutter contre la maladie. 

Avec l'apparition des suifones (les premiers agents chimiо thérap ique s efficaces contre 
la lèpre) à la fin des années 40, on a fondé la stratégie de lutte contre la lèpre sur le 
dépistage précoce des cas et un traitement prolongé et régulier pour interrompre la 
transmission de la maladie et éviter les déformations. 

Dès les premières années de son existence, l'OMS a reconnu que la lèpre était un 
problème important, et son premier programme général de travail prévoyait des activités 
concernant cette maladie. Depuis lors, le programme de l'OMS n'a cessé de recevoir des fonds 
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extrabudgétaires substantiels qui ont fourni un appui important aux programmes de lutte 
antilépreuse dans les pays, s‘agissant aussi bien de la lutte contre la maladie que de la 
recherche. 

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont adopté des 
résolutions conduisant à la formation d'un groupe d'experts de la lèpre (WHA2.43), chargé 
a) d'évaluer l'efficacité des différentes préparations de suifones (EB7.R1〉， et b) de 
promouvoir la lutte contre la lèpre aux niveaux régional et des pays (EB17.R29). Plusieurs 
Comités OMS d'experts de la Lèpre (1953, 1960, 1966, 1970) ont joué un rôle très important 
en sensibilisant les gouvernements au problème posé par la lèpre et en fournissant des avis 
techniques sur la lutte contre cette maladie. 

Le premier Comité OMS drexperts de la Lèpre (1953) a recommandé un dépistage intensif 
et le traitement régulier des malades par les suifones qui venaient d'être introduits. Pour 
protéger les contacts et prévenir la transmission, il a également préconisé un isolement 
initial provisoire des malades; néanmoins, cet isolement n'avait plus lieu seulement dans 
des institutions mais pouvait avoir lieu à domicile. 

Dans son deuxième rapport (1960), le Comité d'experts de la Lèpre a formulé des 
directives détaillées pour la mise sur pied de programmes antilépreux. Ceux-ci comportaient 
des phases d'attaque et de consolidation typiques des programmes verticaux ou spécialisés. 
Le Comité a recommandé que l'on réalise des études sur les nouveaux médicaments et que l'OMS 
contribue à 1‘organisation d'essais chimiothérapiques contrôlés. Il a également recommandé 
des études sur la chimioprophylaxie et 1‘immunoprophylaxie. Le rapport accordait une 
attention particulière à la prévention des incapacités et à la réadaptation des malades qui 
en étaient atteints； enfin, il reconnaissait la nécessité de former des personnels médicaux 
et paramédicaux dans les services de santé aussi bien spécialisés que généraux. 

Lors de sa troisième réunion, en 1966, le Comité a examiné les mesures de lutte contre 
la lèpre et décidé que le rôle des sanatoriums (léproseries) devrait se limiter au 
traitement de réactions lépreuses aiguës et d'autres complications, ainsi qu'à la chirurgie 
et à la réadaptation physique. Ils pourraient aussi servir de centres de recherche et de 
formation. Dans les pays disposant de structures adéquates, les malades les plus contagieux 
pourraient se faire volontairement admettre dans des sanatoriums pour des séjours limités. 
Néanmoins, les efforts pour hospitaliser les malades ne devraient pas s'exercer au détriment 
du traitement ambulatoire. Le Comité a également souligné 1‘importance des organisations 
bénévoles et leur rôle dans les programmes nationaux de lutte contre la lèpre. 

En 1970, le quatrième Comité d'experts a reconnu la nécessité d'intégrer la lutte 
antilépreuse à la structure des services généraux de santé, en dépit des difficultés 
prévisibles. L'immunoprophylaxie au moyen du BCG et la chimioprophylaxie ont fourni 
certaines possibilités ainsi que de nouveaux médicaments tels que les sulfamides à action 
prolongée, 1‘acédapsone et la clofazimine pour le traitement de la lèpre, et la thalidomide 
pour celui des réactions lépreuses. Au cours de cette réunion, on s'est particulièrement 
intéressé à la réadaptation des malades atteints d'incapacités et à la prévention des 
incapacités. 

Le cinquième Comité d'experts (1976), a nettement mis 1'accent sur la systématisation 
de la formulation et de la gestion des programmes de lutte antilépreuse. Il a également 
reconnu la nécessité de recourir à des associations chimiothérapiques, des cas de résistance 
de Mycobacterium leprae ayant été notifiés. 

Au cours des années 60 et 70, le programme concernant la lèpre aux niveaux mondial, 
régional et des pays a été considérablement renforcé par le rôle plus actif joué par les 
gouvernements. Les résolutions de l'Assemblée de la Santé ont alors été axées sur 
1'intensification (notamment) des activités concernant la formation, la recherche 
(fondamentale et opérationnelle), 1'intégration aux services généraux de santé, et la 
coordination avec les organisations bénévoles internationales et nationales (WHA27.58, 
WHA29.70, WHA30.36, et WHA32.39). 

L'ensemble de cette période a été caractérisée par un progrès rapide des connaissances 
scientifiques concernant la lèpre, le renforcement dans le monde entier des programmes de 
lutte antilépreuse et 1'accroissement considérable du nombre de lépreux enregistrés et 
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traités； néanmoins, comme il fallait traiter les malades pendant très longtemps, et parfois 
même à vie, l'observance du traitement laissait souvent à désirer. 

Les années 80 ont marqué le début d'une nouvelle ère dans la lutte contre la lèpre. En 
1981, le groupe d'étude de l'OMS sur la chimiothérapie pour les programmes de lutte anti-
lépreuse (OMS, Série de Rapports techniques, N � 675) a étudié le problème de plus en plus 
grave posé par la résistance de M. leprae aux suifones et recommandé l'utilisation de la 
polychimiothérapie pour tous les lépreux. La durée de la polychimiothérapie est très brève 
par comparaison avec la monochimiothérapie aux suifones； les associations médicamenteuses 
ont peu d'effets indésirables et sont bien acceptées par les malades. Grâce à cela, on a pu 
constater une bonne observance des traitements et un abaissement du nombre de lépreux enre-
gistrés ；un tiers des cinq millions de lépreux enregistrés sont traités par polychimio-
thérapie et plus de 500 000 ont terminé leur traitement. Pour aider les gouvernements à 
surveiller et évaluer la mise en oeuvre de la polychimiothérapie, un groupe d'étude de l'OMS 
sur 1‘épidémiologie de la lèpre et la lutte antilépreuse (OMS, Série de Rapports techniques, 
№ 716) a recommandé le recours à une série d'indicateurs épidémiologiques et opérationnels. 
En 1987, le sixième Comité d'experts de la Lèpre (OMS, Série de Rapports techniques, № 768) 
a examiné 1'ensemble du programme concernant la lèpre et appuyé les recommandations des 
groupes d'étude. Toutefois, avant d'appliquer ces recommandations, il convient de renforcer 
les capacités techniques et gestionnaires des pays. Cela suppose la formation d'agents de 
santé à tous les niveaux； 1'intégration des activités de lutte aux services généraux de 
santé selon 1‘approche soins de santé primaires； et 1‘amélioration de la coordination avec 
les organisations internationales, bilatérales et bénévoles. Le Comité a souligné à nouveau 
1‘importance de la prévention des incapacités. Pour éliminer le problème de santé publique 
que pose la lèpre, il a recommandé la mise au point d'un vaccin et de médicaments 
antilépreux plus efficaces. 

Les progrès technologiques et autres de la lutte contre la lèpre ont permis à 
1‘Organisation d'amener ses Etats Membres, par 1'intermédiaire de ses organes directeurs, à 
améliorer leurs activités dans ce domaine, comme en témoignent les résolutions sur la mise 
en oeuvre de la polychimiothérapie adoptées par les Comités régionaux de l'Asie du Sud-Est 
(1982) et du Pacifique occidental (1984). Un examen et une évaluation du programme régional 
de lutte antilépreuse sont prévus à la session de septembre 1988 du Comité régional de 
l'Afrique. Au niveau mondialt l'Assemblée de la Santé a adopté une résolution sur l'élimi-
nation de la lèpre (WHA40.35). En outre, 1‘augmentation que certains pays ont prévue dans 
leur budget national (apport provenant du budget ordinaire de l'OMS et part nationale) pour 
la mise en oeuvre de la polychimiothérapie antilépreuse montre clairement 1'impact des 
programmes nationaux de lutte contre la lèpre. L'accroissement de la collaboration et de la 
coordination des activités entre le programme de l'OMS concernant la lèpre et les diffé--
rentes organisations non gouvernementales actives dans ce domaine est l'un des résultats 
récents les plus importants de la méthode actuelle de polychimiothérapie préconisée par 
l'OMS; on a observé une nette réorientation de la manière de travailler des organisations 
bénévoles, qui s‘attachent moins aux soins en institutions qu'aux activités de lutte et, 
plus spécifiquement, aux activités de mise en oeuvre de la polychimiothérapie. Ces efforts 
conjugués de l'OMS et des organisations non gouvernementales qui s'emploient à lutter contre 
la lèpre se poursuivent et s‘améliorent grâce à des activités communes discutées lors des 
réunions biennales de coordination. 

Budget 

Bien que les allocations budgétaires pour la lutte antilépreuse aient régulièrement 
augmenté (fonds provenant de certains gouvernements, d'organisations bénévoles actives dans 
le domaine de la lèpre et d'organismes donateurs comme la Fondation de l'Industrie de la 
Construction navale du Japon), paradoxalement, en raison de cet appui apporté au programme 
de l'OMS concernant la lèpre, il n'y a pas eu d'augmentation de l'allocation budgétaire pour 
la lèpre dans le budget ordinaire de l'OMS et les crédits provenant du budget ordinaire sont 
restés au même niveau depuis dix ans. En soi, 1'allocation imputée au budget ordinaire ne 
rend pas compte de la priorité accordée à la lutte antilépreuse à l'OMS. L'appui opéra-
tionnel pour 1‘élargissement de la couverture par la polychimiothérapie, y compris les 
personnels professionnels, est assuré aux niveaux mondial, régional et des pays par des 
fonds extrabudgétaires. 
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Il ressort clairement de ce qui précède que la priorité donnée à la lèpre au sein de 
l'OMS et que les activités du programme de l'OMS ont évolué au fil des ans en conséquence 
des résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, des recommandations des 
comités d'experts, des progrès réalisés dans la mise au point de nouveaux moyens de lutte et 
leur application, de 1'évolution des systèmes de prestation de soins de santé, et de la 
participation et des contributions croissantes des organisations non gouvernementales et des 
organismes donateurs. 



ANNEXE 12 

CHOIX ET NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL 
ET DES DIRECTEURS REGIONAUX1 

Rapport du Comité du Programme 

[EB83/24 一 24 octobre 1988] 

1. Le Comité du Programme a examiné une note du Directeur général concernant le choix et 
la nomination du Directeur général et des Directeurs régionaux. Ce document résumait les 
discussions qui avaient eu lieu sur la question depuis j anvier 1987 dans différents organes 
de 1‘Organisation 一 le Comité lui-même, les comités régionaux, le Conseil exécutif et 
l'Assemblée mondiale de la Santé 一 et suggérait des mesures éventuelles concernant trois 
points particuliers qui avaient été signalés à propos du choix et de la nomination des 
Directeurs régionaux. Ces points étaient les suivants : a) le rôle du Directeur général dans 
le processus de sélection, b) les critères auxquels doivent répondre les titulaires du poste 
de Directeur régional, et с) 1‘établissement de comités de prospection régionaux pour aider 
à trouver des candidats adéquats. 

2. S'il existe un accord général sur le principe de base, à savoir que tout Directeur 
régional doit jouir de la confiance à la fois des Etats Membres de la Région et des organes 
directeurs de 1‘Organisation, des opinions nettement divergentes ont été à nouveau exprimées 
touchant certains aspects des points énumérés au paragraphe précédent : sur le premier 
point, toutefois, tous les membres ont convenu que les Etats Membres de la Région concernée 
devaient demander 1‘avis du Directeur général, compte tenu de la dualité de la fonction du 
Directeur régional qui représente à la fois les Etats Membres de la Région et 1‘Organisation 
dans son ensemble. Il a été jugé essentiel que les consultations avec le Directeur général 
soient de caractère informel. Sur le second point, si le Comité a reconnu le bien-fondé des 
critères, du moins comme lignes directrices, plusieurs membres ont estimé qu'il pourrait 
dans la pratique se révéler difficile de déterminer si un candidat possédait ou non les 
qualités requises, à moins qu'il ne s'agisse d'une personne connue des gouvernements de la 
Région. Sur le troisième point, on a fait observer que, en dehors du Comité régional de 
l'Europe, qui a établi un groupe de prospection à titre expérimental, la plupart des comités 
régionaux n'étaient pas favorables à la création d'un comité de prospection dans leur 
Région. Cet avis a été partagé par de nombreux membres du Comité du Programme, certains 
estimant qu'une procédure de ce type serait inutile et d'autres qu'elle risquait d'entraîner 
des abus. Le Comité a estimé toutefois qu'il serait intéressant pour le Conseil exécutif de 
connaître les résultats de 1'expérience menée dans la Région européenne à 1‘occasion des 
prochaines élections qui s'y tiendront. 

3. Le Comité a entendu les vues du Directeur général sur la question. Celui-ci a estimé 
que la question du rôle du Conseil exécutif et du Directeur général dans la nomination des 
Directeurs régionaux devait être envisagée dans le contexte beaucoup plus large de leurs 
relations avec les comités régionaux d'une manière générale. Le Directeur général a 
1'intention de s‘occuper de près de tous les aspects des activités des comités régionaux et, 
par leur intermédiaire, de l'exécution des programmes de pays. De même, le Directeur général 
est d'avis que les membres du Conseil exécutif, comme les Directeurs régionaux, ont eux 
aussi un double rôle : celui d'experts techniques au Conseil et celui de représentants dans 
les comités régionaux. 

Voir décision EB83(1), 

-191 -



192 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-TROISIEME SESSION 

4. Le Comité a conclu qu'il ne serait pas possible d'obtenir un accord plus complet sur 
les questions soulevées. Il a estimé que les responsabilités constitutionnelles des divers 
organes ayant un rôle à jouer dans le choix des Directeurs régionaux pouvaient être assumées 
sans apporter aucune modification aux procédures existantes. Le Comité a accueilli avec 
satisfaction 1'intention exprimée par le Directeur général de s'occuper de très près des 
activités des comités régionaux et de 1'exécution des programmes de pays, et il a estimé que 
cela pourrait apporter une solution aux problèmes se posant de longue date qui ont fait 
l'objet d'un examen. 

5. En ce qui concerne le choix et la nomination du Directeur général, le Comité a 
recommandé d'attendre pour examiner la question qu'une décision ait été prise sur la 
modification des procédures de choix et de nomination des Directeurs régionaux. 



ANNEXE 12 

ROLE DU CONSEIL EXECUTIF DANS LE SUIVI DES RAPPORTS 
DES COMITES D'EXPERTS ET GROUPES D'ETUDE1 

Rapport du Comité du Programme 

[EB83/29 - 21 octobre 1988] 

1. A la demande du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session,2 le Comité du 
Programme a examiné, sur la base d'un document de travail retraçant l'historique de la 
question, le rôle du Conseil exécutif dans le suivi des rapports des comités d'experts et 
des groupes d'étude (voir 1'appendice). Le document présentait le système d'expertise de 
l'OMS et le rôle du Conseil exécutif dans le suivi des rapports des comités d'experts et 
groupes d'étude. La contribution que pourrait apporter le programme de publications de l'OMS 
dans une plus large diffusion de 1'information technique au niveau périphérique a fait 
l'objet d'une mention spéciale. Il a également été question de la possibilité de recourir à 
la technologie de l'information moderne pour l'exploitation de ces rapports. 

2. Plusieurs propositions ont été soumises à 1'examen du Comité du Programme. Certaines 
avaient un caractère général, par exemple 1'attention continue qu'il convient d'accorder à 
l'utilisation effective des rapports des comités d'experts et des groupes d'étude dans le 
développement du programme de l'OMS. D'autres avaient trait à la diffusion de l'information, 
comme indiqué ci-dessus au paragraphe 1, et aux rôles spécifiques du Conseil exécutif et de 
son Comité du Programme dans 1‘examen de ces rapports. Il a été recommandé de présenter au 
Conseil un aperçu de l'importance relative et de 1‘importance du point de vue de la santé 
publique des différents rapports, et 1'examen du Conseil devrait être mené de manière à 
aboutir à des conclusions plus précises pouvant avoir un impact plus marqué sur les acti-
vités futures. En outre, on pourrait procéder à des intervalles appropriés à 1‘examen 
d'ensemble de plusieurs rapports concernant un même domaine parus au cours d'une période 
déterminée. 

3. Il a été suggéré que le Comité du Programme devrait participer à 1‘examen soit a) en 
l'assurant pour le compte du Conseil, soit b) en préparant le terrain avant l'examen du 
Conseil en sélectionnant les rapports devant faire l'objet d'un examen approfondi, soit 
encore c) en effectuant, à la demande du Conseil, des opérations d'évaluation spéciales. 

4. Le Comité a réaffirmé le principe selon lequel il ne faut pas modifier le contenu 
scientifique et technique des rapports des comités d'experts et groupes d'étude. On doit 
assurer aux experts tous les moyens possibles； toute mesure risquant de rendre leur travail 
plus difficile susciterait des préoccupations graves et doit être évitée. En revanche, la 
participation du Comité du Programme est justifiée par le fait que le Conseil exécutif est 
composé d'experts qui doivent également s'occuper d'aspects touchant aux politiques. Le 
Comité du Programme doit avoir pour rôle de traduire les rapports des comités d'experts en 
termes de développement du programme, avec 1‘aide du Secrétariat, qui pourra présenter une 

1 Voir décision EB83(9). 
2 Voir document EB81/1988/REC/2, pp. 24-26. 
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perspective historique et les incidences pour le programme. De tels éclaircissements 
pourraient être incorporés dans 1‘introduction ou la conclusion du Directeur général. 

5. Certains ont émis 1'opinion que le Comité du Programme ne doit pas remplacer le Conseil 
dans 1‘exercice de sa fonction d'examen, mais plutôt procéder à des analyses sélectives et 
effectuer, à la demande du Conseil, des opérations d'évaluation spéciales. De 1‘avis 
général, il serait utile d'exploiter les ressources de la technologie de 1‘information pour 
le suivi des rapports. 

6. La question de la répartition des responsabilités au sein de 1‘Organisation a été 
posée； on s'est demandé en particulier, en ce qui concerne le Conseil exécutif, s'il doit 
être habilité à examiner, voire à modifier, le contenu des rapports des comités d'experts. 
Du point de vue juridique, on a fait observer que le règlement applicable stipule que c'est 
au Directeur général qu'il appartient d'autoriser la publication des rapports, mais que leur 
contenu ne peut être modifié sans le consentement du comité d'experts concerné. On a fait 
une distinction entre les rapports contenant simplement des orientations et des recommanda-
tions générales et ceux qui ont des conséquences pratiques, par exemple en matière d'action 
réglementaire. Dans ce dernier cas, 1'avis du Conseil exécutif serait précieux pour le 
Directeur général et son personnel. 

7. Le Comité a insisté sur le principe sans équivoque du respect de la substance des 
rapports des comités d'experts dans son intégralité. Mais en même temps, le Conseil exécutif 
a un droit statutaire de formuler ses observations sur ces rapports. Il a été proposé que, 
désormais t les rapports des comités d'experts et groupes d'étude soient présentés au Conseil 
exécutif avant leur publication afin de permettre à celui-ci d'ajouter ses observations et 
recommandations en rapport avec la politique programmatique de 1‘Organisation. Naturelle-
ment, les rapports seraient ensuite publiés tels qu'ils ont été présentés par le comité 
d'experts dont ils émanent et les observations et recommandations du Conseil devraient être 
traitées séparément. La forme exacte sous laquelle ces dernières seraient publiées n'a pas à 
être précisée immédiatement. 

8. Il a été convenu (voir le paragraphe 5 ci-dessus) que le Conseil pourrait demander au 
Comité du Programme d'effectuer des examens sélectifs. Ainsi certains rapports, susceptibles 
de donner lieu à un large débat débouchant sur des conclusions ayant des répercussions 
concrètes sur les programmes, pourraient faire l'objet d'un examen plus minutieux. De même, 
le Comité pourrait, pour le compte du Conseil, passer en revue une série de rapports ou 
évaluer les mesures de suivi prises dans un domaine particulier. Au niveau du Secrétariat, 
des efforts spéciaux seront faits pour assurer au mieux le respect des délais et la qualité 
des présentations et pour éviter des retards importants dans la publication des rapports des 
comités d'experts et groupes d'étude. 

Appendice 

Document de travail soumis au Comité du Programme 

[EB83/PC/WP/5 - 18 juillet 1988] 
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1• Le problème 

A sa quatre-vingt-unième session, le Conseil exécutif a examiné, comme d'habitude, les 
rapports de comités d'experts et de groupes d'étude publiés depuis sa précédente session. Un 
membre du Conseil a fait observer que, les rapports étant présentés au Conseil sous leur 
forme définitive, le Conseil ne pouvait "y insérer des observations ou additifs, ou y 
apporter des modifications, qu'au prix d'un bouleversement du processus et de frais supplé-
mentaires non négligeables de réimpression". Il a donc proposé que "les rapports soient 
d'abord soumis, à un stade antérieur de leur préparation, au Comité du Programme, qui les 
examinerait et formulerait des observations". Un autre membre du Conseil a fait remarquer 
que cela permettrait au Conseil "de faire figurer ses observations dans les rapports".1 

Dans sa réponse, le Directeur général a déclaré que la nouvelle procédure proposée ne 
serait probablement pas jugée acceptable par les experts scientifiques siégeant aux comités 
d'experts. Leur annoncer que leurs rapports ne pourront être rédigés sous leur forme défini-
tive avant d'avoir été soumis au Comité du Programme et au Conseil exécutif serait contraire 
à 1'esprit même des comités et pourrait même décourager la communauté scientifique de 
prendre part aux comités d'experts et aux groupes d'étude de l'OMS. 

La procédure actuelle est conforme aux paragraphes 4.12, 4.13 et 4.23 du Règlement 
applicable aux tableaux et comités d'experts.2 Si ce Règlement doit être passé en revue de 
temps à autre par le Conseil pour déterminer si des modifications sont nécessaires, le 
principe selon lequel les scientifiques qui participent à ces comités doivent rédiger des 
déclarations de consensus sur certains des problèmes de santé publique parmi les plus 
importants est "un principe sacré dont le bien-fondé n'est pas à mettre en cause". C'est 
d'ailleurs une tâche dont ils se sont acquittés jusqu'à présent de façon exceptionnellement 
efficace； les rapports d'experts jouent un rôle inestimable dans les activités de l'OMS : on 
citera en exemple le rapport révolutionnaire sur la tuberculose, rédigé en 1964, qui a eu un 
impact décisif sur la politique de prévention et de lutte contre la maladie. 

Cela dit, il est très important que le Conseil, comme il en a le droit d'après le 
Règlement, donne son avis sur les rapports d'experts, étant donné "qu'un avis favorable ou 
défavorable du Conseil fait toute la différence et détermine 1'impact que les rapports 
auront sur la politique sanitaire". Les discussions ou les avis du Conseil peuvent être 
publiés ou diffusés de la façon souhaitée par le Conseil, de sorte que toute personne 
désireuse d'étudier les rapports puisse en prendre connaissance. Si le Conseil désapprouve 
le contenu d'un rapport, ce désaveu doit être consigné. Si par contre le Conseil approuve en 
général le contenu du rapport et n'a à formuler que des observations mineures sur la nature 
ou l'orientation de celui-ci, il devra se demander de quelle façon il souhaite que le 
Directeur général fasse connaître ses réserves de sorte que 1'information soit communiquée 
au prochain comité d'experts chargé d'examiner la question. 

Un membre du Conseil, se référant à une discussion qui avait eu lieu précédemment au 
Comité du Programme du Conseil exécutif sur les priorités du programme de publications de 
1‘OMS, a suggéré que le Comité pourrait être invité à étudier la procédure d‘examen par le 
Conseil exécutif des rapports de comités d'experts en relation avec ces priorités. 

1 Voir document EB81/1988/REC/2, pp. 24-26. о 
OMS, Documents fondamentaux, 37e éd., 1988, pp. 99 et 101. 
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Finalement, il a été proposé d'"inscrire à l'ordre du jour du prochain Comité du 
Programme un point sur 1‘examen des rapports d'experts". Il en a été ainsi convenu. 

2• Historique 

La question de savoir comment assurer au mieux le suivi des rapports des comités 
d'experts et des groupes d'étude a préoccupé le Conseil depuis la création de 1'Organisa-
tion. En 1948 déjà, il y a presque exactement quarante ans, le Conseil se posait des 
questions aussi fondamentales que de savoir si les rapports pouvaient être modifiés ou 
complétés, conformément à ses recommandations, ou s'ils devaient être publiés avant ou après 
avoir été portés à son attention. Pratiquement chaque année, au cours de ces années forma-
trices ,le Conseil s'est penché sur la question, en abordant des aspects de plus en plus 
nombreux — par exemple, 1'équilibre dans la composition des tableaux et comités d'experts 
du point de vue des compétences, des pays d'origine, de l'âge et du sexe 一 ， forgeant ainsi 
progressivement une philosophie et une pratique de la gestion des rapports de comités 
d'experts. Cette démarche a abouti, en 1951, à 1'adoption par la Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé du "Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts".1 

Depuis, le Conseil n'a cessé de se préoccuper de la question de 1‘examen des rapports 
des comités d'experts et des groupes d'étude. A deux reprises au cours des décennies 
suivantes, il a entrepris de rectifier ou de refondre le Règlement. C'est sur la proposition 
du Conseil que celui-ci a été modifié pour la première fois par la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé en I960.2 C'est depuis lors qu'il appartient au Directeur général 
d'autoriser la publication des rapports. De 1977 à 1980, le Conseil, avec l'approbation de 
l'Assemblée de la Santé, a procédé à une étude organique approfondie de la question,3 à la 
suite de laquelle un Règlement révisé a été adopté par la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1982.4 La même année, le Conseil a officiellement adopté, toujours 
à l'issue de cette étude, le "Règlement applicable aux groupes d'étude et aux groupes 
scientifiques, aux institutions collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration"5 
que l'Assemblée de la Santé devait ultérieurement approuver. 

Cette évolution et les discussions consignées dans les procès-verbaux du Conseil depuis 
quarante ans témoignent de 1'intérêt croissant que celui-ci a manifesté pour les rapports 
d'experts et pour la façon dont ils pourraient être le mieux mis à profit pour promouvoir 
les activités de l'OMS ainsi qu'aux fins de l'élaboration et du développement des programmes 
sanitaires nationaux. 

3• Le système expertise de l'OMS 

Au fil du temps, les besoins de l'Organisation en matière d'expertise scientifique et 
technique ont considérablement augmenté et se sont considérablement diversifiés. Aussi, ce 
que 1'on peut appeler le système d'expertise de l'OMS a-t-il connu un développement et des 
changements importants, déterminés par 1'évolution de la situation sanitaire mondiale, les 
progrès scientifiques et techniques et la capacité croissante des services de santé natio-
naux à tous les niveaux de faire face aux problèmes qui se posent. En dehors des tableaux 
d'experts, comités d'experts et groupes d'étude officiellement constitués, des consulta-
tions ,réunions et conférences de plus en plus nombreuses étaient convoquées au niveau 

Résolution WHA4.14. 
2 Résolution WHA13.49. 
3 
Etude organique sur le rôle des tableaux et comités d'experts et des centres 

collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi 
que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation (voir document 
EB65/1980/REC/1, annexe 6). 

4 Résolution WHA35.10, et OMS, Documents fondamentaux, 37e éd., 1988, pp. 95-101. 
5 Résolution EB69.R21, et OMS, Documents fondamentaux, 37e éd., 1988, pp. 105-111. 
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régional ou mondial pour aider au développement des activités de 1‘Organisation. Pour la 
plupart, ces réunions ont bien rempli leur rôle et ont fourni à l'Organisation une base plus 
large d'expertise. L'accent mis sur 1'élément recherche du programme de 1‘Organisation a 
abouti à la création, au titre du même Règlement, de nombre de groupes scientifiques, 
réseaux et autres mécanismes de coopération scientifique fondés sur les centres collabora-
teurs de l'OMS et des institutions nationales reconnues dans le monde entier.1 

De plus, au cours des quinze dernières années, des programmes spéciaux ont été établis 
dans plusieurs domaines prioritaires où des efforts de recherche, de formation et de déve-
loppement concentrés étaient nécessaires : reproduction humaine, maladies tropicales et, 
plus récemment, SIDA. Ces programmes spéciaux ont à leur tour établi des systèmes d'exper-
tise qui leur sont propres : groupes spéciaux, groupes de travail scientifiques et leurs 
comités d'orientation, comités consultatifs scientifiques et techniques, etc. Ceux-ci 
produisent leurs propres publications. Il va sans dire qu'ils ont conféré une nouvelle 
dimension, non négligeable, au système d'expertise de 1‘Organisation. 

Si l'on considère la situation actuelle dans son ensemble, les tableaux et les comités 
d'experts demeurent cependant la clef de voûte du système. Les comités d'experts en parti-
culier conservent une indépendance totale par rapport aux efforts particuliers orientés sur 
des programmes. Ils regroupent un nombre très restreint d'experts dont le rôle n'est pas 
tant de défricher le terrain que de cristalliser 1'état des connaissances à un moment donné 
dans un domaine particulier. Les rapports des comités d'experts sont autant de jalons sur la 
voie d'une meilleure connaissance et de meilleures réalisations； leur succession dans le 
temps illustre la continuité de 1'effort accompli avec 1'aide de la communauté scientifique 
et sanitaire internationale à 1‘appui des objectifs de 1‘Organisation. 

4. Procédure applicable aux rapports des comités experts et groupes d'étude 

Il est bon de rappeler ici la procédure applicable aux rapports des comités d'experts 
et des groupes d'étude afin que le Conseil puisse s'y référer pour examiner son rôle 
dans ce processus, qui peut être résumé comme suit. Tout comité d'experts, sous-comité, 
comité mixte ou groupe d'étude est appelé à établir un rapport. Ce rapport doit être achevé 
et approuvé avant la fin de la réunion. Les conclusions et recommandations qu'il contient 
n'engagent pas 1‘Organisation : comme il est précisé sur la page de garde des rapports, ils 
expriment "les vues collectives d'un groupe international d'experts et ne représentent pas 
nécessairement les décisions ou la politique officiellement adoptées par 1‘Organisation 
mondiale de la Santé". 

Afin de préserver le caractère collectif des constatations et conclusions d'un comité, 
les rapports ne doivent pas comprendre, dans le texte ou même en annexe, de contributions 
signées. 

Toute opinion divergente peut être notée dans le corps du rapport ou présentée dans une 
annexe.3 

Il appartient au Directeur général d'autoriser la publication des rapports des comités 
d'experts et des groupes d'étude. 

Dans 1'ensemble, la procédure qui a été appliquée depuis quarante ans, compte tenu des 
modifications qui y ont été apportées entre-temps, s'est révélée rationnelle et efficace. Le 
Conseil a néanmoins exprimé à quelques reprises, et dernièrement à sa quatre-vingt-unième 
session, quelques doutes quant à son propre rôle dans le suivi des rapports. Qu'en est-il à 
l'heure actuelle et comment pourrait-on éventuellement le rendre encore plus utile : telles 
sont les questions à examiner. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 37e éd., 1988, pp. 106-110 (sections 2 à 
fondament< 
2 et 1.3) 

2 g OMS, Documents fondamentaux, 37 éd 1988, pp. 99-100 (paragraphes 
105 (paragraphes 
3 , Le cas semble s'être très rarement présenté 

5). 
12 à .16) et 
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5. Rôle du Conseil exécutif dans le suivi des rapports 

5.1 Examen par le Conseil 

La première étape du suivi, en dehors de la décision du Directeur général d'autoriser 
la publication, est l'examen des rapports par le Conseil, qui a lieu à chaque session de 
j anvier (et parfois également lors de la session qui fait immédiatement suite à l'Assemblée 
de la Santé), et qui, c'est important, est l'un des tout premiers points inscrits à 1'ordre 
du jour. Si l'on compilait 1‘ensemble des discussions qui ont eu lieu au cours des années au 
Conseil, on obtiendrait un volume impressionnant couvrant pratiquement tous les aspects du 
développement sanitaire dans le monde. 

5.1.1 Nature de 1y examen 

Le Conseil, en tant qu'"organe exécutif de l'Assemblée de la Santé",1 agit au niveau 
des politiques. Son rôle n'est donc pas, bien qu'il soit composé de personnes "techniquement 
qualifiées dans le domaine de la santé",2 d'apprécier les aspects techniques du rapport, 
de le modifier en substance ni d'y ajouter quoi que ce soit quant au fond. 

L'étude organique du Conseil sur cette question (voir la section 2 ci-dessus) 
précisait : "quand le Conseil exécutif examine un rapport de comité d'experts, il ne 
l'approuve ni le désapprouve en tant que tel； il en prend acte, mais il s'occupe aussi des 
conséquences que le rapport peut avoir pour l'Organisation ou pour ses Etats 
Membres".3 

Cela ne veut pas dire que les membres du Conseil do ivent s'abstenir d'exprimer un avis 
technique - puisqu'ils sont eux aussi des experts - mais ils doivent veiller à assurer un 
équilibre adéquat entre le contenu à proprement parler technique du rapport et les orienta-
tions générales de santé publique qui peuvent en découler. 

5.1.2 Structure et modalités de l'examen 

Le Conseil fonde son examen sur 1) 1‘ensemble des rapports à examiner, généralement 
sous forme imprimée, et 2) sur 1'analyse détaillée des rapports présentée par le Directeur 
général. Les rapports sont examinés successivement et, en conclusion, le Conseil adopte une 
résolution ou une décision. Le Comité du Programme n'a jusqu'à présent joué aucun rôle dans 
le processus. La question est donc de savoir si la procédure peut être revue et rendue plus 
efficace. 

a) Le Directeur général, dans son rapport, analyse l'historique, le contenu, les recom-
mandations ,et, ce qui est plus important, les incidences pour la santé publique et les 
répercussions du rapport pour le programme de l'Organisation. Cette présentation pourrait 
peut-être être plus élaborée afin de faciliter la discussion du Conseil. 

Par exemple, le Directeur général pourrait être prié d'étoffer soit 1‘introduction, 
soit la conclusion de son rapport, afin de préciser 1'importance relative et 1'importance 
du point de vue de la santé publique des différents rapports présentés et appeler 1‘atten-
tion sur des points particuliers sur lesquels il souhaiterait avoir l'avis du Conseil. 

b) Les membres du Conseil exécutif énoncent leurs observations sur la base des rapports 
et de leur présentation par le Directeur général. A la fin du débat, le Conseil 1) prend 
acte des commentaires du Directeur général sur les rapports, 2) remercie les experts, et 

1 Article 28 b) de la Constitution de l'OMS. 
2 Article 24 de la Constitution de l'OMS. 
3 Document EB65/1980/REC/1, annexe 6, section 5.4.8. 
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3) prie le Directeur général de "donner suite, 
de ces experts dans l'exécution des programmes 
discussion au Conseil".1 

selon qu'il conviendra, aux recommandations 
de l'Organisation, en tenant compte de la 

Si le Directeur général et son personnel sont ainsi habilités, en termes généraux, à 
prendre les mesures de suivi qui s'imposent, il est compréhensible que le Conseil se soit 
montré préoccupé par 1'absence de spécificité de sa résolution ou décision. La question se 
pose donc de savoir si 1'examen pourrait être effectué de sorte à permettre des conclusions 
plus précises susceptibles d'avoir un impact plus sensible sur 1'évolution du ou des 
domaines en question. 

La nouvelle approche proposée ci-dessus sous a) en ce qui concerne la présentation des 
rapports par le Directeur général faciliterait sans aucun doute la tâche du Conseil à cet 
égard, mais l'on pourrait envisager au moins deux autres possibilités : 

1) L'examen du Conseil a jusqu'à présent visé à porter sur tous les rapports de 
comités d'experts et de groupes d'étude. Une telle couverture exhaustive est-elle 
réellement nécessaire, compte tenu des autres tâches importantes qui incombent au 
Conseil ？ 

Il n'est nullement question que certains rapports doivent échapper à 1‘attention 
du Conseil. Tous continueraient à lui être soumis, mais on pourrait en choisir 
certains pour les soumettre à un examen plus attentif conduisant à des conclusions plus 
précises et plus détaillées. Le temps nécessairement limité réservé à la discussion 
serait ainsi utilisé au mieux. 

Tous les rapports d'experts ne se prêtent pas au même type d‘examen. Ainsi, un 
rapport sur les "Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques", de nature 
hautement technique, pourra peut-être ne pas être retenu par le Conseil, tandis qu'un 
rapport sur les "Nouvelles approches de 1'éducation pour la santé dans le cadre des 
soins de santé primaires"2 est susceptible de donner lieu à un plus large débat 
donnant lieu à des conclusions qui auront des conséquences concrètes pour le programme 
de l'Organisation ainsi que pour le développement sanitaire national. 

2) Etant donné que le Conseil passe en revue une succession de rapports dans un 
domaine déterminé au fil des années, le Directeur général pourrait être prié, à 
intervalles appropriés, de résumer, soit dans sa présentation des rapports, soit dans 
un document distinct, 1'évolution de certains domaines avec davantage de recul, en se 
référant plus particulièrement aux mesures prises à la suite des examens du Conseil. 
Une tentative intéressante a été faite en ce sens en 1972, lorsque le Conseil a 
entrepris d'examiner globalement les 22 rapports sur le paludisme publiés 
depuis 1950.3 

Ce type d'approche devrait, bien entendu, être utilisé avec discrétion dans des 
domaines choisis avec soin, présentant un intérêt précis. Il pourrait ainsi fournir au 
Conseil et au Directeur général une base pour 1‘évaluation des réalisations passées et 
l'élaboration de plans d'action futurs. 

c) A la quatre-vingt-unième session du Conseil, 1'accent a été mis pour la première fois 
sur le rôle que le Comité du Programme pourrait être appelé à jouer dans 1‘examen des 
rapports des comités d'experts et des groupes d'étude. Le Directeur général a déclaré que 
l'examen des rapports par le Comité du Programme avant qu'ils ne soient soumis au Conseil 
rendrait "d'autant plus instructif11 le rapport du Directeur général sur la question. Les 
membres du Conseil sont tombés d'accord sur 1‘opportunité de faire participer le Comité du 

1 Voir, par exemple, la décision EB81(1), dans le document EB81/1988/REC/1, p. 16. 
2 
OMS, Série de Rapports techniques, № 690, 1983. 

3 Voir Chronique OMS, 26: 565 (1972). 
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Programme au processus d'examen. Compte tenu des conséquences pour le programme de la 
plupart, pour ne pas dire de tous les rapports de comités d'experts et de groupes d'étude, 
cette participation serait tout à fait conforme à son mandat fondamental. 

Plusieurs possibilités peuvent être envisagées : 

1) Le Conseil pourrait confier au Comité du Programme 1'entière responsabilité de 
1'examen et se contenter d'examiner les conclusions et recommandations du Comité, soit 
au titre d'un point distinct de l'ordre du jour, soit lors de son examen global du 
rapport du Comité. Cela aurait l'avantage de faire gagner du temps au Conseil et de lui 
permettre de se concentrer sur l'essentiel. 

Il serait entendu toutefois que les membres du Conseil continueraient d'être 
saisis de tous les rapports d'experts ainsi que du rapport du Directeur général et 
qu'ils resteraient libres d'intervenir et d'examiner n'importe lequel de ces rapports 
ou documents. On veillerait bien entendu à éviter de débattre deux fois de la même 
question, au Comité du Programme et au Conseil. 

2) Le Conseil pourrait conserver la responsabilité de 1'examen mais prier le Comité 
du Programme de préparer le terrain en sélectionnant les rapports qui, de 1'avis du 
Comité, méritent une attention particulière. Le rapport du Directeur général, comme il 
est suggéré sous a) ci-dessus, faciliterait cette sélection. 

Cette solution aurait le triple avantage de permettre au Conseil de conserver son 
rôle, de gagner du temps et de se concentrer sur l'essentiel. 

3) Le Conseil pourrait renvoyer au Comité du Programme toute question concernant le 
suivi des rapports d'experts qui, à son avis, exigerait une analyse plus détaillée. Il 
pourrait également confier au Comité des tâches spéciales, par exemple, 1'examen d'une 
série de rapports (voir sous b) 2) ci-dessus) ou bien une évaluation des mesures de 
suivi prises dans un domaine déterminé. 

4) En même temps, le Comité du Programme resterait libre de soumettre, de sa propre 
initiative, toute proposition (relative notamment aux conséquences des rapports pour 
le programme de l'OMS) qu'il jugerait digne de 1'attention du Conseil. 

5•2 Suivi de 11 examen 

Les rapports des comités d'experts et des groupes d'étude et leur examen par le Conseil 
sont le point de départ d'une série d'opérations faisant intervenir : 

- l e Directeur général et le Secrétariat à tous les niveaux； 

- l e Conseil exécutif et ses membres； 

-l'Assemblée de la Santé et les comités régionaux; 

-les Etats Membres； et 

- l a communauté mondiale des scientifiques, spécialistes de 1‘éducation et agents de 
santé à tous les niveaux. 

On ne tentera pas ici de faire une analyse exhaustive des nombreux processus en cause. 
Mais certains aspects sont brièvement abordés ci-après pour illustrer la complexité de ces 
mécanismes et donner une idée du rôle joué par le Conseil, directement ou indirectement, 
dans la prise en compte des avis d'experts pour le développement du programme. 

5.2.1 Le Directeur général, les Directeurs régionaux et les fonctionnaires de l'OMS qui 
occupent des fonctions de secrétaire des tableaux et comités à'experts, qui prennent tous 
part à l'examen des rapports, prennent dûment acte de la discussion et des conclusions du 
Conseil. Par leur intermédiaire, les orientations du Conseil sont répercutées à tous les 



ANNEXE 13 201 

niveaux opérationnels de 1'Organisationt /jusqu'au niveau des pays. Mais le processus ne 
s‘arrête pas là : il suscite une rétroinformation du niveau national aux niveaux régional et 
mondial, essentiellement par le truchement des mécanismes de programmation de l'Organisation 
(voir le paragraphe 5.2.3 ci-après). 

5.2.2 Les membres du Conseil participent généralement à l'Assemblée mondiale de la Santé, 
soit en qualité de représentants du Conseil, soit en tant que membres de leur délégation 
nationale. Cela leur donne l'occasion notamment de mettre à profit 1'expérience et les 
connaissances qu'ils ont acquises grâce à leur participation aux examens par le Conseil des 
rapports de comités d'experts et de groupes d'étude. 

Les membres du Conseil occupent des postes de responsabilité dans leurs pays 
respectifs； ils sont ainsi à même de transmettre expérience acquise au Conseil aux 
responsables de la prise de décisions au niveau national et, inversement, de rapporter au 
Conseil les enseignements qu'ils ont tirés de ces contacts. 

Les membres du Conseil participent également en tant que représentants de leur pays aux 
comités régionaux de l'OMS, qu'ils peuvent faire bénéficier de 1'expérience qu'ils ont 
acquise tant au niveau national qu'au niveau mondial. 

Il n'est pas inutile de rappeler ici qu'en 1966, le Conseil a invité les comités 
régionaux à consacrer, chaque fois qur ils le peuvent, un certain temps à des échanges de 
vues sur les rapports des comités dr experts,1 puis, en 1968, prié le Directeur général 
de "porter à l'attention des comités régionaux 1'importance et utilité pratique des 
rapports de comités d'experts".2 

Enfin, lors de nombreuses autres réunions et conférences de caractère national, régional 
ou mondial auxquelles les membres du Conseil sont appelés à assister, ils ont l'occasion de 
transmettre le message à un environnement professionnel encore plus large. 

5.2.3 Le suivi du Conseil a un impact déterminant sur la programmation des activités de 
1'Organisation aux niveaux mondial, régional et national au moyen de : 

1) 1‘élaboration, du niveau des pays aux niveaux régional et mondial, du programme 

général de travail de 1'Organisation pour une période déterminée； 

2) l'élaboration des divers programmes à moyen terme; 

3) l'établissement des budgets programmes biennaux de l'Organisation; et, plus important encore, 
4) 1‘appui de l'OMS aux programmes de développement sanitaire national. 

Le Conseil intervient de nouveau aux stades 1) à 3) du processus de programmation, soit 
pour "soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général 
de travail s‘étendant sur une période déterminée",3 soit pour formuler des observations et 
des avis sur le projet de budget programme biennal soumis par le Directeur général à 
l'Assemblée de la Santé. 

5.3 Suivi au moyen du programme de publications de l'OMS 

Une place de choix doit être donnée dans le suivi des rapports des comités d'experts et 
des groupes d'étude au programme de publications de 1fOMS. Il est révélateur qu'un membre 
du Conseil (voir la section 1 ci-dessus) ait souligné la nécessité d'examiner les rapports 
en relation avec les priorités de ce programme. 

1 Résolution EB37.R8. 
2 Résolution EB42.R12. 
3 Article 28 g) de la Constitution de l'OMS. 
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5.3.1 Une façon de diffuser très largement le compte rendu de l'examen des rapports 
consiste à le publier dans les procès-verbaux du Conseil. Cependant, si ces actes sont 
distribués aux Etats Membres, ils ne sont pas diffusés assez largement pour atteindre toutes 
les personnes que cela pourrait intéresser, et il faut donc envisager d'autres moyens de 
diffusion (voir le paragraphe 5.3.3 ci-après). 

5.3.2 Pratiquement tous les rapports de comités d'experts et de groupes d'étude sont 
publiés in extenso dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. Pas moins de 550 de ces 
rapports avaient été publiés dans cette série (sur un total de 765 numéros) au début de 1988 
一 soit une somme très complète des connaissances d'experts disponibles dans tous les 
domaines du développement sanitaire mondial. 

Pour que l'influence de ces rapports se fasse sentir dans tous les pays, dans tous les 
domaines et à tous les échelons témoignant d'un intérêt ou assumant une responsabilité en 
matière de santé publique, il faudra continuer à s‘efforcer d'en développer la distribution 
et la vente.1 Dans son étude organique de 1980, le Conseil a jugé "très encourageant" 
que la distribution et la vente des ouvrages de la Série de Rapports techniques "aient 
constamment augmenté depuis trente ans qu'existe l'Organisation". Il a fait observer 
cependant que "la solution du problème ne résidait pas seulement dans une diffusion plus 
large" et qu'il restait à déterminer "si cette diffusion était adéquate", c'est-à-dire si 
les rapports parvenaient bien "à ceux qui en ont besoin et qui peuvent le mieux en tirer 
parti". 

De ce point de vue, la publication des rapports dans la Série de Rapports techniques 
est tout à fait adaptée aux besoins des utilisateurs de haut niveau et des bibliothèques 
scientifiques et universitaires, mais les agents de terrain ont beaucoup de mal à se les 
procurer, alors qu'ils pourraient tirer le plus grand parti de ces avis d'experts. 
Pourrait-on envisager, dans les cas où le rapport serait manifestement de la plus grande 
utilité à la périphérie, par exemple, dans le cadre des soins de santé primaires, d'en 
élaborer une version abrégée rédigée en termes plus simples et qui serait éventuellement: 
traduite dans les langues nationales et/ou locales ？ De cette façon, les rapports d'experts 
pourraient peut-être atteindre leur but ultime, peut-être le plus concret. 

L/idée mérite bien sûr d'être examinée plus avant. Cette procédure, qui n'est pas 
facile à mettre en pratique, ne s'appliquerait qu'à un type particulier de sujets.3 Les 
bureaux régionaux et les représentants de l'OMS, et surtout les pays eux-mêmes auraient un 
rôle déterminant à jouer à cet égard. L'idée pourrait être mise à 1'essai dans un premier 
temps dans le cadre d'une expérience pilote dans un ou plusieurs domaines ou zones 
techniquement et/ou géographiquement limités. 

5.3.3 D'autres publications de 1'OMS pourraient être utilisées pour étendre la portée 
des rapports des comités d'experts et des groupes d'étude. Les rapports publiés dans la 
Série de Rapports techniques sont, par exemple, résumés dans le Bulletin, qui les porte 
à 1'attention de ses lecteurs； on pourrait y ajouter, pour chaque rapport, les principales 
conclusions formulées par le Conseil ou les points sur lesquels il a insisté. Des 
publications de l'OMS telles que Forum mondial de la Santé, Le Relevé épidémiologique 

Dans les pays développés, 75 % des rapports sont vendus et 25 % sont distribués 
gratuitement; ces proportions sont inversées dans les pays en développement. 

2 Document EB65/1980/REC/1, annexe 6, section 5.4.9. 
3 
On pourrait, par exemple, envisager pour ce type d'expérience des rapports tels que : 

"Nouvelles approches de 1'éducation pour la santé dans le cadre des soins de santé 
primaires" (OMS, Série de Rapports techniques, N° 690, 1983), "La lutte antipaludique dans 
le cadre des soins de santé primaires" (OMS, Série de Rapports techniques, № 712, 1985), 
"Hôpitaux et santé pour tous (le rôle des hôpitaux de premier recours)и (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 744, 1987). 
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hebdomadaire et, à des fins d'information sanitaire générale, Santé du Mondet pourraient 
également être utilisées de cette façon. Les informations fournies par les publications de 
l'OMS sur les rapports des comités d'experts et des groupes d'étude sont reprises à des 
degrés divers par les revues médicales dans plusieurs pays. Ce canal pourrait, lui aussi, 
faciliter la diffusion des points saillants de l'examen des rapports par le Conseil. 

5.4 Utilisation de la technologie 

Enfin, on peut se demander si l'on ne pourrait pas faire un plus large usage de la 
technologie de l'information moderne pour le suivi des rapports des comités d'experts et des 
groupes d'étude. Il pourrait être utile au Conseil de disposer de sources d'information plus 
systématiques pour son effort de surveillance. 

6. Résumé des recommandations et conclusions 

L'analyse qui précède n'est en aucun cas exhaustive； elle vise seulement à répertorier 
les principaux aspects des processus en cause dans le suivi des rapports des comités 
d'experts et des groupes d'étude. Ces rapports ont joué un rôle déterminant dans le dévelop-
pement des programmes de santé au cours des quarante dernières années. On peut donc supposer 
qu'ils garderont toute leur importance dans le développement futur de 1‘activité de 
1•Organisation. 

Le Conseil a toujours attaché une importance primordiale à ses responsabilités en la 
matière. Il s'est efforcé de faire en sorte que les recommandations formulées dans les 
rapports ainsi que ses propres conclusions soient convenablement suivies. 

L'analyse a montré la complexité de ce suivi et son influence positive sur les acti-
vités de 1‘Organisation. Elle a montré en même temps que l'on pourrait encore renforcer et 
élargir cet impact. Des propositions à cet effet ont été formulées à la section 5 ci-dessus, 
qui peuvent être résumées comme suit : 

Il est recommandé : 

1) que le Directeur général précise, dans son rapport, 1‘importance relative et 
1‘importance pour la santé publique des différents rapports présentés à une session du 
Conseil； 

2) que 1‘examen du Conseil aboutisse à des conclusions plus précises susceptibles 
d'avoir un impact potentiel plus marqué sur les activités futures； 

3) que certains des rapports présentés soient soumis à un examen plus approfondi 
donnant lieu à des conclusions plus précises et plus élaborées； 

4) d'examiner globalement, à des intervalles appropriés, plusieurs rapports concer-
nant un même domaine parus au cours d'une période déterminée； 

5) que le Comité du Programme participe à 1‘examen : 

-soit qu'il procède à 1‘examen à la place du Conseil, 

-soit qu'il prépare le terrain pour 1‘examen par le Conseil, en sélectionnant les 
rapports qui seront soumis à un examen approfondi, 

-soit qu'il effectue, à la demande du Conseil, des opérations d'évaluation 
spéciales； 

6) que l'on prête une attention continue à l'utilisation efficace des rapports des 
comités d'experts et des groupes d'étude en vue de la formulation et du développement 
du programme de l'OMS; 
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7) que les publications de l'OMS continuent de servir à la diffusion des informations 
contenues dans les rapports et des recommandations du Conseil les concernant； 

8) que 1'on envisage la possibilité d'établir des versions simplifiées de certains 
rapports à 1'intention des agents de santé exerçant à la périphérie； 

9) que 1'on réfléchisse à l'utilisation qui pourrait être faite de la technologie de 
l'information moderne pour le suivi des rapports. 

Ces mesures ne pourraient pas toutes être prises immédiatement ou en même temps, mais 
un premier pas pourrait être franchi en vue d'améliorer encore, conformément aux orienta-
tions du Conseil, le fonctionnement de l'Organisation touchant le suivi des rapports des 
comités d'experts et des groupes d'étude. 
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RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES1 

A sa soixante et unième session, en j anvier 1978, le Conseil exécutif a décidé, par s 
résolution EB61.R38, que sa révision triennale de la liste des organisations non gouverne-
mentales en relations officielles avec l'OMS serait désormais étalée sur une période de 
trois ans, un tiers des organisations étant passé en revue chaque année. Les 58 organi-
sations que le Comité permanent des Organisations non gouvernementales a passées en revue 
le 16 j anvier 1989, en application de cette décision, sont éniomérées ci-après. 

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale 
Association du Transport aérien international 

internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 
de Médecine des Accidents et du Trafic 
de Pédiatrie 
d'Epidémiologie 
d'Ergonomie 
des Femmes Médecins 
des Médecins pour la Prévention de la Guerre nucléaire 
de Sociologie 
pour la Santé de la Mère et du Nouveau-Né 

Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 

internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
médicale du Commonwealth 

Centre international de Gérontologie sociale 
Collège international des Chirurgiens 
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 
Comité international de la Croix-Rouge 
Commission internationale de la Médecine du Travail 
Commission médicale chrétienne 
Confédération internationale des Sages-Femmes 
Conseil de la Population 
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
Conseil international de l'Action sociale 
Conseil international des Femmes 
Conseil international des Infirmières 
Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et 
Conseil international des Unions scientifiques 
Conseil national pour la Santé internationale [Etats-Unis 
Fédération dentaire internationale 

internationale d'Action familiale 
de Gynécologie et d'Obstétrique 
de la Vieillesse 
des Associations d'Etudiants en Médecine 
des Associations du Dossier de Santé 
des Collèges de Chirurgie 
des Hôpitaux 
des Sociétés de Fertilité 
des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de l'Energie et 

'Assistance sociale 

'Amérique] 

Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 

internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 

des Industries diverses 
Fédération internationale ‘Hygiène et de Médecine préventive et sociale 

1 Voir décision EB83(11). 
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Fédération internationale pour la Planification familiale 
Fédération internationale pour le Traitement de 1'Information 
Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 
Fédération mondiale pour 1‘Enseignement de la Médecine 
Fondation Aga Khan 
Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Medicus Mundi Internationalis (Organisation internationale de Coopération pour la 

Santé) 
Organisation internationale de Normalisation 
Organisation internationale des Unions de Consommateurs 
Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations académiques 

des Généralistes et des Médecins de Famille 
Save the Children Fund (Royaume-Uni) 
Société internationale de Soins aux Brûlés 
Union internationale d'Education pour la Santé 
Union internationale des Architectes 
Union internationale des Sciences biologiques 
Union internationale des Sciences de la Nutrition 
Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 
Union interparlementaire 



PARTIE II 

RAPPORT SUR LE PROJET DE BUDGET PROGRAMME 
POUR L'EXERCICE 1990-1991 





RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR SON EXAMEN DU 
PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 

[EB83/45 - 18 janvier 1989] 

INTRODUCTION 

1. Conformément à la pratique établie, le Conseil exécutif a adopté, pour le rapport 
qu'il soumet à l'Assemblée de la Santé sur son examen du projet de budget programme pour 
1990-1991, une présentation mettant l'accent sur les questions importantes de politique 
programmatique et financière. Aussi s‘est-il attaché à faire ressortir les grandes questions 
de politique qui, à son avis, doivent être étudiées de plus près par l'Assemblée de la Santé 
lors de son examen du projet de budget programme pour 1990-1991. Le rapport, qui est donc 
essentiellement consacré à des questions spécifiques, a été structuré comme suit : 

I. Questions de politique générale — Principales questions de politique mondiale 
et régionale qui ressortent de l'examen de la partie I de l'introduction du Directeur 
général au projet de budget programme (document PB/90-91, pages xii à xviii). 

II. Questions de politique programmatique — Principales questions de politique et 
de stratégie programmatiques présentées sous les grandes rubriques du huitième 
programme général de travail, y compris les questions relatives aux affectations de 
ressources (document PB/90-91, pages 57 à 379). 

III. Questions de politique budgétaire et financière — Principales questions 
budgétaires et financières qui ressortent de 1‘examen de la partie II de 1'introduction 
du Directeur général au projet de budget programme, y compris le niveau du budget et le 
projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1990-1991 (document PB/90-91, 
pages xviii à xx et 33 à 41). 

2. Le Conseil espère que, sous sa présentation actuelle, le rapport aidera l'Assemblée de 
la Santé à se concentrer, lors de son examen du projet de budget programme, sur les 
questions jugées les plus importantes. Il est rendu compte des débats approfondis du Conseil 
sur le projet de budget programme pour 1990-1991 dans les procès - verbaux de sa quatre-vingt-
troisième session, tenue en janvier 1989.1 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE 

3. Le Conseil exécutif appelle l'attention des délégués à la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé sur certaines questions de politique générale découlant de 
1‘introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 1990-1991, des 
rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, et des 
déclarations du Directeur général et des Directeurs régionaux. 

4. Le Conseil est pleinement conscient du grave conflit actuel entre la nécessité 
d'accélérer le développement sanitaire et les limitations de ressources imposées par la 
crise économique qui frappe presque tous les pays, et tout particulièrement les pays en 

1 Voir document EB83/1989/REC/2. 
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développement et les pays les moins avancés partout dans le monde. La charge de la dette 
pèse le plus lourdement sur ceux qui sont le moins en mesure de la supporter. Et c'est sur 
le plan de la santé et du bien-être que 1'ajustement économique se fait le plus durement 
sentir. 

5. Le deuxième rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 20001 témoigne à juste titre de progrès 
notables dans de nombreux secteurs, mais révèle également des difficultés et de sérieuses 
lacunes dans le développement sanitaire, dont la moindre n'est pas la pénurie, voire 
l'absence totale, de ressources additionnelles dans de nombreux pays. Les dimensions du 
problème apparaissent clairement à la lecture du rapport du Directeur général qui procède à 
1‘examen mondial de la situation économique et de ses répercussions sur la santé, les 
services et les politiques de santé.2 

6. En établissant le projet de budget programme pour 1990-1991, le Directeur général, 
bénéficiant de 1'avis et de 1‘appui des membres du Conseil exécutif, a tenté de répondre à 
deux questions interdépendantes : 1) comment adapter la ligne d'action de l'OMS, qu'elle 
suit en coopération avec ses Etats Membres et toutes les autres organisations concernées, 
pour atteindre les buts des stratégies mondiale, régionales et nationales de la santé pour 
tous, et 2) comment traduire cette adaptation dans les activités inscrites au projet de 
budget programme pour l'exercice 1990-1991 ？ 

7. Le Conseil est convaincu que les concepts fondamentaux de la santé pour tous et des 
soins de santé primaires sont rationnels. Il y a eu dans le passé, et il y aura encore à 
coup sûr à l'avenir, des débats sur la signification, la forme et le contenu précis de ces 
termes, selon le contexte, l'époque et le lieu. Les définitions fondamentales adoptées en 
1978 à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à Alma-Ata (URSS) 
restent valables aujourd'hui, mais ce sont des concepts évolutifs, et le Conseil est d'avis 
que l'on peut élargir et adapter les définitions afin de répondre aux situations nouvelles 
et aux changements de cap nécessaires pour l'avenir. 

8. Parallèlement à la crise économique, une crise de 1‘environnement, du développement et 
de la santé humaine est récemment apparue, dont on commence à prendre conscience. Le Conseil 
note que cette question se retrouve dans quasiment tous les programmes de l'OMS présentés 
dans le document du projet de budget programme. De toute évidence, le Directeur général 
relève le défi du "rapport Brundtland" de la Commission mondiale pour 1‘Environnement et le 
Développement,3 en prenant des mesures concrètes. La contribution de l'OMS aux efforts 
internationaux en faveur d'un développement durable fait l'objet d'un rapport de 
situation.4 L'activité de l'OMS ne doit pas concurrencer ou doubler en aucune manière 
celle d'autres organismes s‘occupant de 1‘environnement, mais il faut que l'Organisation 
remplisse son mandat en ce qui concerne les déterminants de la santé. D'autres observations 
formulées par le Conseil sur la question seront analysées ci-après dans la section II, en 
relation avec l'examen du programme 11 (Promotion de la salubrité de 1‘environnement). 

9. Le Conseil exécutif entérine et appuie les grandes lignes de la collaboration de l'OMS 
avec les Etats Membres, telles qu'elles ont été formulées par le Directeur général en 
réponse à ces nouveaux défis que sont notamment : 1) le renforcement de l'infrastructure de 
base des services de santé fondés sur les soins de santé primaires； 2) 1‘amélioration des 
capacités de gestion, d'information et de recherche； 3) le transfert et 1‘adaptation d'une 
technologie appropriée； 4) le développement et la réorientation des ressources humaines dans 
le droit fil des nouvelles stratégies； et 5) la mobilisation et l'utilisation optimale de 
toutes les ressources financières et matérielles disponibles pour un développement durable. 
Le Conseil insiste particulièrement sur le rôle des femmes dans le processus de dévelop-
pement sanitaire, non seulement en tant que bénéficiaires de soins de santé, mais en tant 
que dispensatrices et décideuses. 

1 Document EB83/2 Add.l. 
2 Document EB83/INF.DOC./1. 
3 
Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement, Notre avenir à tous• 

Organisation des Nations Unies, document A/42/427 (1987). 
4 1 Document EB83/8. 
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10. Dans la plupart des pays en développement, l'infrastructure est le maillon le plus 
faible dans la chaîne du développement sanitaire, alors qu'elle devrait constituer 
l'ossature du système. Aussi faut-il, dans chaque pays, accorder davantage d'attention au 
développement de 1‘infrastructure et y réaffecter plus de ressources. Comme il est difficile 
d'attirer à cette fin d'autres ressources extérieures, le Conseil approuve les propositions 
du Directeur général et des Directeurs régionaux visant à consacrer au développement de 
1‘infrastructure la plus grande part des ressources de l'OMS affectées à la coopération 
technique. Comme l'a indiqué le Directeur général, les soins de santé primaires constituent 
une approche économique, technologique et sociale, utilisant de façon optimale toutes les 
formes concevables de participation et toutes les sources de financement autonomes, et 
adaptée à des situations urbaines et rurales spécifiques. Elle permet d'économiser de 
précieuses ressources. Dans le domaine de la santé, les soins de santé primaires 
représentent 1‘approche la plus démocratique, la plus dynamique et la plus équitable d'un 
développement durable évoquée par la Commission Brundtland. Le Conseil estime que l'OMS doit 
être à 1'avant-garde de la recherche sur les systèmes de santé, et qu'elle doit expérimenter 
de nouvelles approches opérationnelles intégrées dans les communautés ou les districts des 
pays. 

11. Cette approche implique que l'OMS, au niveau international, et les ministères de la 
santé, au niveau national, soient prêts à collaborer dans un esprit novateur avec tous les 
secteurs et parties concernés oeuvrant au développement national et communautaire, notamment 
avec les secteurs de l'éducation, de l'agriculture, de l'alimentation, de l'industrie, du 
logement, des travaux publics et des communications. L'OMS doit saisir toutes les occasions 
et recourir aux services d'amis et de porte-parole pour préconiser et promouvoir des 
conceptions intégrées et concertées de la santé dans le cadre d'un développement économique 
et social durable. Les activités de "leadership" en vue de la santé pour tous, aux niveaux 
mondial, régional et national, sont particulièrement significatives. Le Conseil exécutif 
rappelle aussi les importantes dispositions de la résolution WHA39.22 sur la coopération 
intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous. L'OMS peut se montrer 
encore plus active dans une série d'actions mondiales et régionales telles que 1'Initiative 
de Bamako et celles qui ont trait à la survie des enfants, à la maternité sans risque, aux 
villes saines et au développement durable. 

12. Un rôle aussi actif de la part de l'OMS exige un surcroît de ressources 
extrabudgétaires et d'autres ressources extérieures, en particulier pour soutenir la 
recherche et le recours à des technologies appropriées dans les programmes de santé 
nationaux. Le Conseil relève dans le document du projet de budget programme que, selon les 
renseignements dont on dispose actuellement, les fonds attendus d'"Autres sources" pour 
l'exercice biennal actuel et pour l'exercice 1990-1991 dépassent déjà, pour la première fois 
dans l'histoire de l'OMS, le montant des crédits prévus au titre du budget ordinaire, ce qui 
ne peut manquer d'avoir d'importantes conséquences pour les activités futures de l'OMS. 

13. Le Conseil partage 1‘opinion du Directeur général quant à la nécessité d'assurer 
l'unité fondamentale de tous les programmes de l'OMS, quelle qu'en soit la source de 
financement. Certains programmes, tels que le programme de recherche sur les maladies 
tropicales, le programme de recherche en reproduction humaine et le programme de lutte 
contre 1'onchocercose, sont des programmes "spéciaux" en ce sens qu'ils sont fondés sur des 
accords particuliers entre organismes coparrainants et qu'ils ont des organes directeurs 
spéciaux envers lesquels l'OMS est responsable en tant qu'organisation chargée de 
l'exécution. D'autres programmes, tels que ceux qui concernent les médicaments et vaccins 
essentiels, la vaccination, les maladies diarrhéiques, les infections aiguës des voies 
respiratoires, ainsi que le nouveau programme mondial de lutte contre le SIDA et le 
programme de lutte contre le tabagisme (Tabac ou santé), sont eux aussi largement 
tributaires d'un financement extrabudgétaire. 

14. Le Conseil confirme 1'intérêt que présentent, pour la stratégie sanitaire 
internationale intégrée de l'OMS, les programmes largement financés par des fonds 
extrabudgétaires. Sans vouloir contester leur intégrité technique ni leur attrait pour le 
financement extérieur, il importe d'assurer leur articulation avec tous les programmes 
apparentés et de faire en sorte que les nouveaux produits technologiques qu'ils engendrent 
soient convenablement utilisés par les pays dans leurs programmes de santé nationaux. Il 
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faut que tous les efforts visant à renforcer le fonctionnement et l'exécution de ces 
programmes, en particulier au niveau des pays, soient entrepris en consultation avec les 
institutions parrainantes, les contributeurs et les autres partenaires concernés. 

15. L'organisation de tous les programmes de l'OMS doit tendre à un bon équilibre entre la 
gestion des activités aux niveaux central, régional et national. Partageant à cet égard la 
préoccupation de l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux, le Conseil souligne que 
les ressources techniques, humaines, matérielles et financières de l'OMS doivent être 
utilisées de la façon la plus efficace et la plus rentable à tous les niveaux organiques, et 
que les Etats Membres doivent les utiliser en se conformant aux politiques et stratégies 
mondiale, régionales et nationales, en tenant compte de la décentralisation décidée au 
niveau des politiques, des programmes et des dispositions financières, en vue d'un effet 
maximal sur la santé de tous les peuples du monde. A cet égard, le Conseil prend acte avec 
satisfaction des propositions du Directeur général et des Directeurs régionaux de mettre en 
place des systèmes pratiques de "gestion par l'information" au sein de 1‘Organisation. Le 
Directeur général a entrepris d'apporter un certain nombre de changements structurels qui 
sont mentionnés dans la section II ci-après, en relation avec chacun des programmes auxquels 
ils ont trait. 

16. Le Conseil est heureux de constater que le Directeur général continue à se montrer 
soucieux d'une saine gestion financière en présentant pour 1990-1991 un projet de budget 
programme ne comportant aucune augmentation en valeur réelle. Ceci est pleinement conforme 
aux dispositions de la résolution EB79,R9, dans laquelle le Directeur général est également 
prié 1) de veiller à ce que tous les Etats Membres aient la possibilité de participer de 
façon satisfaisante au processus de coopération permettant de parvenir à un accord sur les 
budgets programmes régionaux et mondial, et 2) de préparer et de soumettre au Conseil 
exécutif des projets de budget programme qui utilisent le plus efficacement possible les 
ressources de l'Organisation aux niveaux national, régional et mondial, et assurent pour 
1‘avenir prévisible une croissance zéro du budget en valeur réelle. 

17. Le Conseil estime que le projet de budget programme pour 1990-1991 est également 
conforme aux autres dispositions de la résolution EB79,R9, dans laquelle le Directeur 
général est prié : a) de faire apparaître explicitement, dans ses projets de budget 
programme, les facteurs et les hypothèses de base sur lesquels s'appuie l'estimation 
raisonnable des augmentations de coût résultant de l'inflation et des fluctuations 
monétaires f et d'absorber ces augmentat ions dans toute la mesure possible； et b) de faire 
tout ce qui est en son pouvoir pour rechercher des ressources extrabudgétaires afin de 
financer des activités de santé essentielles pour lesquelles les crédits du budget ordinaire 
risquent de ne pas être suffisants. Le Conseil note que, conformément aux recommandations du 
Comité du Programme, le Directeur général a procédé à certains ajustements dans différents 
programmes au niveau mondial, ajustements indiqués aux paragraphes 19, 35, 63, 72 et 74 
ci-après. 

II. QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE 

a) Direction, coordination et gestion 

18. Tout en notant que si les Assemblées de la Santé se réunissaient tous les deux ans, et 
non chaque année, on pourrait réaliser des économies au titre du programme 1.1 (Assemblée 
mondiale de la Santé)• le Conseil a rappelé la résolution WHA34.28 par laquelle l'Assemblée 
a décidé de continuer, pour l'instant, à se réunir annuellement. Conscient des implications 
constitutionnelles et pratiques de toutes modifications de l'usage actuel, le Conseil a 
demandé au Directeur général de préparer sur ce sujet un document d'information qu'il 
examinera lors de sa quatre-vingt-cinquième session. 

19. Le Conseil constate que, conformément à la recommandation du Comité du Programme, deux 
postes supplémentaires ont été créés au niveau mondial pour renforcer la préparation aux 
situations d'urgence et l'organisation des secours, au titre du programme 2.4 (Coordination 
extérieure pour le développement sanitaire et social), et il souligne la nécessité de 
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renforcer la préparation aux situations d'urgence au niveau régional. Il note avec 
satisfaction que des ressources extrabudgétaires substantielles devraient être disponibles 
pour les activités de secours d'urgence. 

b) Infras truc ture des systèmes de santé 

20. Le Conseil est conscient du rôle capital que jouent les programmes d'infrastructure 
dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires. C'est pourquoi, compte tenu en outre de 
la dégradation de la situation socio-économique ainsi que de 1‘augmentation relativement 
modeste des crédits prévus au programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires)， il demande instamment que l'OMS s'emploie encore davantage à 
stimuler 1'intérêt de la communauté des donateurs pour les activités visant à renforcer et 
soutenir les infras truc ture s sanitaires nationales. 

21. Ce sont généralement les sommes consacrées aux composantes essentielles des soins de 
santé primaires jusqu'au niveau de premier recours ou du district qui ont servi à mesurer 
les dépenses nationales consacrées aux soins de santé primaires dans le processus de 
surveillance de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Les pays n'ayant pas tous adopté la même 
approche, le Conseil estime que 1‘information la plus importante à tirer de ces données, en 
tant qu'indication des progrès réalisés, est la tendance dans les dépenses pour les soins de 
santé primaires, quelle que soit leur définition dans chaque pays. Comme les coûts des soins 
de santé deviennent un problème de plus en plus aigu, en particulier dans les pays en 
développement où les compétences en matière d'analyse financière et économique font souvent 
défaut, le Conseil se félicite de la proposition du Directeur général d'accorder un soutien 
accru à 1‘analyse financière de la prestation des soins de santét et note qu'un tel soutien 
est nécessaire aux fins de l'analyse tant micro- que macro-économique pour l'ensemble du 
système de santé. A cet égard, le Conseil note également la nécessité de renforcer les 
capacités de l'OMS en économie sanitaire à tous les niveaux de 1‘Organisation. 

22. Le Conseil relève 1‘importance croissante, au niveau régional, des activités en 
rapport avec le programme 2•5 (Coordination des stratégies de la santé pour tous)• Au 
niveau mondial, les activités afférentes à ce programme se sont développées jusqu'au point 
où les deux axes principaux de la recherche et du développement, c'est-à-dire, d'une part, 
la surveillance et 1‘évaluation de la stratégie et, d'autre part, le développement du 
"leadership" aux fins de la santé pour tous, sont devenus opérationnels et vont pouvoir être 
étroitement liés respectivement au programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et 
de ses tendances) et au programme 5 (Développement des ressources humaines pour la santé), 
ce qui entraînera un redéploiement et une utilisation plus rationnelle des ressources 
humaines et financières. Cette restructuration contribuera à renforcer la base 
épidémiologique de l'OMS. 

23. Rappelant la résolution WHA41.27, le Conseil souligne que l'information 
épidémiologique utilisée conjointement avec d'autres informations (par exemple des données 
sociales, économiques et démographiques) fournit la base scientifique indispensable pour 
définir les priorités des pays aussi bien que pour élaborer les politiques et programmes 
nationaux et les actualiser. Sachant que cette capacité fait encore défaut à de nombreux 
pays en développement, le Conseil approuve pleinement les activités de formation et de 
soutien technique proposées au titre du programme 3.1 (Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses tendances), particulièrement axées sur les niveaux local et 
intermédiaire. Le Conseil souligne qu'il est important d'analyser les informations 
fragmentaires obtenues à ces niveaux pour faire ressortir l'ampleur des inégalités sociales. 
En ce qui concerne les secteurs critiques pour l'action de l'OMS, le Conseil préconise 
1‘établissement d'un plan d'action basé sur les recommandations d'un groupe d'experts sur le 
rôle de 1 ‘épidémiologie dans 1 ‘ instauration de la santé pour tous1 et la création d'un 
groupe multidisciplinaire chargé de surveiller les progrès accomplis. 

1 Voir document EB83/11. 
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24• Examinant le programme 3•3 (Recherche et développement dans le domaine des systèmes 
de santé), le Conseil souligne le rôle fondamental que les activités de recherche et de 
développement concernant les soins de santé primaires jouent dans le cadre du renforcement 
des systèmes de santé et estime qu'il est nécessaire de favoriser une participation active 
des établissements de formation. 

25. Le Conseil reconnaît la nécessité de continuer à renforcer la capacité des systèmes de 
santé de district au titre du programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires), et souligne l'importance qui s'attache à l'intensification des 
activités axées sur le renforcement des capacités nationales pour 1‘établissement des 
politiques, la planification et l'analyse financière et économique au titre de ce programme 
et de programmes connexes. C'est au niveau du district que la coordination intersectorielle 
s'est révélée la plus réalisable, et il est indispensable de renforcer les activités visant 
à motiver et à former les personnels nationaux des secteurs liés à la santé. Le Conseil note 
avec satisfaction que des activités s‘inspirant de ces considérations sont prévues 
initialement dans quelques pays pour être progressivement étendues à d'autres. A ce propos, 
le Conseil appelle l'attention sur l'efficacité des services nationaux de coordination du 
développement dont l'activité s'étend à 1'ensemble des grands secteurs qui intéressent la 
santé. Il approuve 1'intensification du soutien apporté par l'OMS aux Etats Membres, qui met 
1'accent sur le système de santé de district, conformément aux cinq stratégies énoncées dans 
le rapport du Directeur général sur le renforcement des soins de santé primaires,1 en 
accordant un soutien exceptionnel aux pays les moins avancés. Le Conseil suggère la création 
d'un organisme consultatif indépendant, chargé de donner des avis à l'OMS sur les approches 
les plus efficaces. A cet égard, il note qu'il est prévu de tenir à New Delhi, en mars 1989, 
une réunion du groupe consultatif sur 1‘organisation de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires. Le Conseil souligne que la prestation de ces soins dans le 
contexte de systèmes intégrés de prestation de soins de santé est une condition préalable 
pour que le système de santé puisse jouer un rôle positif dans la réduction des inégalités. 

26. Ayant examiné le programme 5 (Développement des ressources humaines pour la santé) et 
reconnaissant que le personnel de santé que l'on forme actuellement fera partie de 1'équipe 
de santé du XXIe siècle, le Conseil estime que le développement des ressources humaines 
pour la santé est la pierre angulaire de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 
pour tous. 

27. Le Conseil se félicite du rapport du Directeur général sur le rôle du personnel 
infirmier et des sages-femmes dans la stratégie de la santé pour tôus.2 II voit dans 
le rôle de la profession infirmière l'un des piliers des soins de santé primaires et il 
recommande de modifier la formation classique du personnel infirmier, si besoin, afin de 
faire en sorte que cette profession participe à la prise des décisions relatives aux 
activités sanitaires. De plus, le Conseil considère que le statut professionnel, les rôles 
de dirigeants et de promoteurs et les responsabilités du personnel infirmier et des 
sages-femmes doivent être renforcés ou améliorés, tout comme leurs conditions de travail, 
afin - notamment - d'encourager le maintien en fonction d'effectifs suffisants de ces 
personnels pour répondre aux besoins à long terme. 

28. Le Conseil constate qu'en dépit des progrès réalisés en matière de développement des 
ressources humaines pour la santé, des difficultés sérieuses subsistent; il demeure 
nécessaire d'améliorer la qualité de la formation pour toutes les catégories de personnels 
de santé et médicaux et de réaménager le contenu des programmes de formation afin que 
ceux-ci comprennent les éléments appropriés aux conditions de chaque pays qui permettront de 
répondre ainsi aux exigences des stratégies de la santé pour tous. A cet égard, le Conseil 
appelle 1'attention sur la Déclaration d'Edimbourg relative à 1‘enseignement de la médecine. 
Il est évident que les universités ont pour rôle de répondre aux besoins recensés par les 
autorités sanitaires, et les plans d'études doivent donc accorder une place aux disciplines 
indispensables à la gestion du développement de la santé communautaire. Il sera également 
souhaitable de faire appel à des organes tels que des groupes de pairs pour évaluer les 
résultats de 1‘enseignement supérieur. 

1 Voir Partie I, annexe 9. 
2 Document EB83/6. 
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29. Bien que le Conseil soit d'avis qu'il est difficile de contrôler, même par voie 
législative, la migration des professionnels de la santé et de leurs enseignants, c'est dans 
les mains des gouvernements concernés que se trouvent les solutions； on pourrait néanmoins 
s'efforcer de retenir le personnel par des mesures d'incitation ou en lui permettant de 
poursuivre sa formation, notamment grâce à des bourses d'études, de préférence sur place ou 
à 1'intérieur de la Région. Le Conseil suggère qu'une plus grande attention soit accordée à 
la dimension économique des problèmes ainsi qu'à une bonne répartition des personnels de 
santé et médicaux dans un contexte d'économie de marché. Conscient des déséquilibres 
persistants tant dans les besoins en ressources humaines qualifiées pour le développement 
sanitaire que dans 1‘approvisionnement en ces personnels, le Conseil prie le Directeur 
général d'étudier la situation mondiale concernant les personnels et les moyens de remédier 
aux déséquilibres actuels. 

30. Le Conseil prend acte de la décision du Directeur général de définir clairement les 
deux éléments du programme 6 (Information du public et éducation pour la santé), l'un 
s‘occupant de l'information et des relations publiques, et l'autre de 1'éducation sanitaire 
et de la promotion de la santé. Bien que 1'interaction continue d'être privilégiée, les deux 
programmes correspondent désormais mieux, d'une part, aux besoins de la communication 
moderne dans la société et, d'autre part, à la nécessité de mettre encore plus 1'accent sur 
1‘éducation pour la santé. 

31. Le Conseil souligne 1‘importante contribution que 1‘éducation pour la santé peut 
apporter au succès des activités de santé publique et il insiste à cet égard sur la 
nécessité pour les personnels de santé de collaborer plus étroitement avec les éducateurs 
sanitaires à la mise au point de messages pertinents. Il prend également note de la 
possibilité qu'offre 1'éducation sanitaire à 1'école, et singulièrement à 1'école primaire, 
de modifier les attitudes au sein des familles. 

32. Le Conseil met l'accent sur la nécessité de renforcer les capacités nationales en 
matière de communication pour la santé, et il note que des activités menées conjointement 
avec des programmes techniques, tels que le programme 13.13 (SIDA), peuvent être 
mutuellement profitables pour favoriser des approches novatrices et atténuer le besoin de 
trouver des ressources additionnelles pour des activités prévues au titre du programme 6. 

c) Science et technologie de la santé - promotion de la santé 

33. Tout en réaffirmant qu'il est important que les Etats Membres formulent une politique 
nationale de la recherche en santé bien définie à 1‘appui de leur stratégie de la santé pour 
tous, le Conseil s'est inquiété de la réduction des ressources affectées aux activités de 
recherche au titre du programme 7 (Promotion et développement de la recherche, y compris la 
recherche sur les comportements qui favorisent la santé)• 

34. Le Conseil relève qu'après la mise en route des activités par le Bureau régional de 
l'Europe, les composantes mondiales et interrégionales des programmes 8.3 (Prévention des 
accidents) et 9.5 (Santé des personnes âgées) seront désormais gérées par le Siège pour 
assurer une meilleure intégration de leurs activités à d'autres programmes mondiaux 
pertinents. Les ressources humaines et financières correspondantes sont donc transférées au 
Siège. 

35. Le Conseil prend note de l'augmentation des crédits du budget ordinaire accordée au 
programme 8.4 (Tabac ou santé), y compris l'adjonction d'un poste d'administrateur 
technique au niveau mondial comme suite à la recommandation du Comité du Programme, ainsi 
que des mesures prises pour accélérer l'exécution des activités de ce programme. Il approuve 
le plan d'action proposé pour la période 1988-1995.1 

36. Le Conseil retient que, pour mener à bien les activités proposées au titre du 
programme précité, il faudra une collaboration effective avec d'autres programmes concernés, 
tels ceux s‘occupant des maladies non transmissibles et de 1'éducation pour la santé. Par 
ailleurs, le Conseil souligne la nécessité d'une collaboration étroite de 1‘Organisation 
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avec d'autres institutions et avec des organisations bénévoles qui oeuvrent dans ce domaine. 
Il suggère que, dans le cadre du programme, on désigne des centres chargés de recueillir et 
d'analyser les données et de diffuser des informations. 

37. Tout en étant conscient du fait que la culture du tabac est l'unique source de revenus 
pour un nombre appréciable de familles, et la source principale pour certains pays en 
développement, et sachant aussi que son remplacement par un autre type de culture pourrait, 
au début du moins, avoir des incidences économiques négatives, le Conseil n'en réaffirme pas 
moins que l'usage du tabac est mauvais pour la santé et que l'Organisation doit continuer à 
jouer son rôle de "conscience du monde en matière de santé" et maintenir sa position éthique 
traditionnelle dans ce domaine. Le Conseil appelle 1'attention sur le fait qu'en matière de 
cultures de substitution la FAO est prête à fournir une assistance technique aux pays qui 
lui en feront la demande. L'OMS et les autorités sanitaires nationales doivent collaborer 
étroitement avec d'autres organisations et d'autres secteurs pour veiller à ce que l'on 
tienne dûment compte des aspects sanitaires aussi bien qu'économiques du développement. 

38. Le Conseil se félicite de 1‘importance accordée à la maternité sans risque dans le 
programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise), conscient 
des effets positifs qu'elle peut avoir sur la santé de la famille, et plus particulièrement 
celle des mères et des nourrissons, dans les pays en développement. Il note la persistance 
du problème de la fragmentation des services dans de nombreux pays par suite de 
l'élaboration de programmes autour d'une technologie particulière, et préconise vivement une 
intégration et une coordination plus étroites des services nationaux. Devant la rapidité de 
la croissance démographique dans de nombreuses régions du monde et les difficultés que 
connaissent déjà de nombreuses autorités nationales pour répondre aux besoins de santé de 
leur population actuelle, le Conseil espère que des ressources supplémentaires seront 
consacrées à des activités de planification familiale, provenant de fonds extrabudgétaires 
en particulier. 

39. Passant en revue le programme 9.4 (Santé des travailleurs)， le Conseil estime que 
1‘industrialisation rapide de nombreux pays en développement, jointe à la nécessité 
d'adopter des mesures d'ajustement économique, aura sans doute pour résultat que 1'on 
accordera moins d'attention à la santé des travailleurs, ce qui risque d'entraîner une 
augmentation préoccupante des problèmes de médecine du travail. Il recommande que 
1'Organisation prenne des mesures, en collaboration étroite avec l'OIT, pour rassembler et 
diffuser auprès des groupes appropriés, comme les syndicats et les employeurs, des 
informations sur 1'invalidité, la morbidité et la mortalité chez les travailleurs des pays 
en développement. Cela augmenterait la sensibilisation à ces problèmes et inciterait le 
public à faire davantage pression sur les autorités nationales afin qu'elles prennent les 
mesures nécessaires pour améliorer les conditions de travail et réduire puis éliminer les 
risques professionnels pour la santé. 

40. Le Conseil note qu'un poste supplémentaire de la catégorie professionnelle a été créé 
pour renforcer le programme 10.2 (Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de 
l'alcool et des drogues). Les activités relatives à l'évaluation des stupéfiants et des 
substances psychotropes, menées dans le cadre de la collaboration avec les organisations du 
système des Nations Unies en application des conventions internationales, ont été 
transférées au nouveau programme de la gestion et des politiques pharmaceutiques (voir le 
paragraphe 48). Les activités concernant les aspects comportementaux de l'abus des drogues 
et de sa prévention ainsi que le traitement de la dépendance à 1'égard des drogues 
continueront à être exécutées au titre du programme 10 (Protection et promotion de la santé 
mentale). Le Conseil prend également note du rapport du Directeur général sur les mesures 
prises en 1988 en ce qui concerne les conventions internationales sur les stupéfiants et les 
substances psychotropes.1 

41. Reconnaissant que le secteur de la santé ne saurait agir seul dans la lutte contre 
l'abus des drogues, le Conseil recommande une approche multisectorielle recourant, par 
exemple, à la création de comités de coordination au niveau des pays. Le Conseil exprime sa 
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préoccupation touchant la baisse de productivité résultant de 1‘abus prolongé d'alcool et 
demande instamment que les techniques existantes de traitement et de réadaptation soient 
pleinement utilisées. 

42. Le Conseil prend note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la 
prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux1 qui traite des 
méthodes particulières et des mesures concrètes appliquées dans toutes les Régions. Il 
demande instamment que l'on prête plus d'attention aux troubles psychosociaux chez les 
pauvres des villes, troubles dont l'incidence augmente rapidement sous la pression des 
problèmes associés à 1‘urbanisation croissante. 

43. Le Conseil se dit préoccupé par les diminutions en valeur réelle pratiquées dans le 
budget du programme 11 (Promotion de la salubrité de l'environnement). Il estime, comme le 
Directeur général, qu'une interaction très poussée avec d'autres programmes s'impose non 
seulement pour réppndre à l'orientation de l'OMS qui est celle des soins de santé primaires, 
mais aussi dans sa contribution aux efforts internationaux en faveur d'un développement 
durable. Le Conseil est d'avis que le rapport de situation sur ce sujet,2 convenablement 
étoffé et mis à jour, pourrait être la contribution de 1‘Organisation au rapport sur les 
efforts internationaux en faveur d'un développement durable que le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies doit soumettre à la quarante-quatrième session de 
l'Assemblée générale. 

44. Le Conseil reconnaît que la tâche dont l'Organisation doit s'acquitter pour donner 
suite aux recommandations du rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le 
Développement et pour coordonner ses activités dans le domaine du développement sanitaire 
avec celles d'autres institutions est complexe et exige que s'instaure un dialoguey non 
seulement avec les organisations et organismes du système des Nations Unies, mais aussi 
avec des institutions d'aide bilatérale. 

45. Alors que la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement touche à 
son terme, le Conseil note avec préoccupation que des millions de personnes, en particulier 
les populations sous-desservies des zones rurales, ne bénéficient pas encore d'un 
approvis ionnement satisfaisant en eau, ni de moyens appropriés d'assainissement. Le Conseil 
recommande donc de maintenir le rythme de la Décennie en poursuivant les activités de 
manière que la croissance de la couverture suive celle de la population et de 
1‘urbanisation. Par ailleurs, le Conseil estime que l'OMS devrait faire preuve de plus de 
dynamisme en mobilisant les ressources nécessaires pour soutenir ces activités. Il faudrait 
accorder davantage d'attention à des problèmes autres que celui de la couverture, par 
exemple la qualité et le gaspillage de l'eau et l'entretien des installations publiques, et 
resserrer les liens avec d'autres secteurs concernés comme ceux des travaux publics, des 
mines et de l'agriculture. 

46. Au sujet des programmes 11.3 (Evaluation des risques pour la santé liés aux 
substances chimiques potentiellement toxiques) et 11.4 (Lutte contre les risques pour la 
santé liés à 1r environnement), le Conseil note la nécessité de renforcer la coopération 
technique en matière d'évaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques 
toxiques et de lutte contre ceux qui sont liés à 1‘environnement, les uns et les autres 
prenant de plus en plus des dimensions internationales. 

47. Dans le domaine de la sécurité des produits alimentaires (programme 11.5), le 
Conseil suggère que l'OMS serve de centre d'information lorsque se posent des problèmes de 
santé publique importants. 

48. Ayant examiné le programme 12 (Technologie diagnostique, thérapeutique et de 
réadaptation) , le Conseil note que des mesures sont prises en vue de réunir, au sein d'une 
nouvelle Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, les activités concernant 
les médicaments essentiels, les produits pharmaceutiques, les produits biologiques 
(y compris les produits sanguins), la médecine traditionnelle, les aspects pharmaceutiques 
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de la technologie de laboratoire de sari té, ainsi que l'évaluation des stupéfiants et des 
substances psychotropes. Le Conseil note aussi qu'un nouveau programme de technologie des 
soins de santé est en voie d'établissement, qui regroupe la technologie clinique, 
radiologique et de laboratoire ainsi que celle des autres soins de santé, y compris les 
méthodes diagnostiques. Les activités de ce programme seront axées sur la mise au point, 
l'évaluation et le transfert de la technologie ainsi que sur la question de l'entretien des 
installations. Ces modifications s'inspirent d'un souci de rationalisation et de 
collaboration plus étroite entre des activités connexes. 

49. Les achats de matériel et les dépenses renouvelables représentent un fort pourcentage 
des dépenses globales des Etats Membres, et en particulier des pays en développement, pour 
les soins de santé. Aussi une information appropriée sur la standardisation, sur les normes 
de fone t i onnement et de sécurité et sur les conditions d'entretien du matériel est-elle 
extrêmement importante pour permettre aux pays de déterminer leurs besoins et d'établir 
leurs plans en conséquence. Le Conseil se félicite donc de 1‘attention accrue accordée à la 
fourniture de conseils et d'appuis techniques aux Etats Membres sur ces questions au titre 
du programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires)• Il souligne 1‘importance des activités 
de formation, notamment en ce qui concerne 1'entretien et la réparation du matériel, et 
propose à cet égard que la collaboration établie entre l'OMS, les organisations non 
gouvernementales et les établissements de formation régionaux et nationaux soit encore 
renforcée. 

50. Le Conseil prend note de l'excellent travail accompli au titre du programme 12.2 
(Médicaments et vaccins essentiels) pour soutenir les Etats Membres dans l'élaboration et 
la mise en oeuvre des politiques de médicaments essentiels dans le cadre de systèmes de 
santé nationaux fondés sur les soins de santé primaires. Néanmoins, entre 1,5 et 2 milliards 
d'individus n'ont toujours pas, ou n'ont qu'irrégulièrement, accès aux médicaments et 
vaccins essentiels. Le Conseil souligne donc qu'il est important de faire en sorte que ce 
programme continue à fonctionner avec efficacité et efficience afin de susciter un 
financement extrabudgétaire appréciable. Il insiste aussi sur la nécessité d'assurer la 
continuité des politiques sur lesquelles repose cette zone de programme et de la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée approuvée collectivement par les Etats Membres 
dans la résolution WHA39.27 et réaffirmée dans la résolution WHA41.16. Aussi ne saurait-on 
trop accorder assez d'importance au maintien d'un franc dialogue entre toutes les parties 
concernées dans "l'esprit de Nairobi". 

51. Ayant passé en revue les activités du programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité 
des médicaments et des vaccins), le Conseil attire l'attention sur l'importance qui 
s'attache à ce que les autorités sanitaires nationales et les organes nationaux de 
réglementation pharmaceutique assurent le contrôle de la qualité et la surveillance des 
médicaments et des vaccins fabriqués localement ou importés. Il reconnaît aussi 1‘importance 
des activités d'éducation et de formation dans ce domaine. 

52. Le Conseil approuve les activités proposées au niveau des pays et aux niveaux régional 
et mondial au titre du programme 12.4 (Médecine traditionnelle) et souligne la contribution 
que les praticiens traditionnels peuvent apporter aux systèmes de prestation de soins de 
santé, en particulier dans les zones rurales de certains pays où ils sont encore les seuls 
dispensateurs de soins de santé. 

53. Tout en observant qu'il n'y a pas d'augmentation dans le budget ordinaire pour les 
activités du programme 12.5 (Réadaptation), le Conseil note qu'on s‘attend à recevoir un 
soutien extrabudgétaire considérable pour poursuivre le développement des activités de 
réadaptation à base communautaire par 1‘intermédiaire de programmes régionaux et nationaux 
exécutés dans le cadre des soins de santé primaires. 
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d) Science et technologie de la santé - lutte contre la maladie 

54. Le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé le rapport de situation et 
d'évaluation concernant le programme élargi de vaccination (PEV),1 très complet, présenté 
au titre du programme 13.1 (Vaccination) et approuve les activités proposées dans le 
document budgétaire. Il approuve également les plans préparés pour le PEV pendant la 
prochaine décennie, et en particulier le plan d'action pour 1 Eradication de la 
poliomyélite; ce faisant, il lance cependant une mise en garde contre un ralentissement des 
vaccinations contre les autres maladies cibles du PEV. Le Conseil souligne la nécessité de 
définir des cibles régionales pour la réduction de ces maladies. Il note qu'en 1988 la 
couverture mondiale par les antigènes utilisés par le PEV a atteint 50 % et que, moyennant 
un engagement persistant, une couverture de 80 X de tous les enfants d'ici 1990 a de bonnes 
chances d'être réalisée. Toutefois, il reconnaît qu'il faudra plus d'efforts et d'argent 
pour dépasser le seuil des 80 % que pour y parvenir. En conséquence, le Conseil souligne 
1'impérieuse nécessité pour les pays développés et pour les pays en développement de 
s‘engager politiquement de façon durable à réaliser une mobilisation sociale et à réunir des 
ressources supplémentaires, s'ils veulent atteindre et maintenir des niveaux de vaccination 
d'au moins 80 %. 

55. Le Conseil est d'avis que l'estimation de US $10 par enfant complètement vacciné est 
trop faible pour les années à venir et qu'il faudrait donc disposer de ressources 
considérablement accrues. Il suggère que les donateurs envisagent sérieusement de financer 
les dépenses renouvelables concernant la formation, l'encadrement, le transport (y compris 
le carburant) et l'entretien de la chaîne du froid. 

56. Le Conseil note que si les campagnes de vaccination de masse et les journées de 
vaccination peuvent efficacement permettre d'atteindre les groupes de population isolés de 
régions où 1'infrastructure est faible ou inexistante, elles ne remplacent pas des efforts 
soutenus et peuvent conduire à un gaspillage de ressources humaines et financières. 
Reconnaissant que l'infrastructure sanitaire d'un pays est indispensable pour réaliser et 
maintenir la couverture vaccinale, le Conseil souligne que le РЕУ est l'un des éléments 
constitutifs des soins de santé primaires et peut contribuer au renforcement du système de 
santé dans son ensemble. — - - _ " — 

57. Le Conseil approuve les activités proposées au titre du programme 13.2 (Lutte contre 
les vecteurs de maladies) qui, à son avis, maintiendront 1‘élan nécessaire dans ce domaine 
malgré la suppression de deux postes au niveau mondial, consécutive à la recommandation du 
Comité du Programme de trouver des ressources pour renforcer d'autres zones de programme. Le 
Conseil note que, dans les domaines des opérations techniques et de la recherche, ce 
programme et les programmes 13.3 (Paludisme) et 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) 
continueront à se compléter mutuellement. 

58. A 1'occasion de son examen des programmes 13.2 et 13.3 (Paludisme), le Conseil note 
que, faute de mesures appropriées, le développement socio-économique (construction de 
barrages et irrigation, par exemple) peut parfois s‘accompagner d'effets néfastes pour la 
santé, particulièrement dans le monde en développement. A cet égard, le Conseil note avec 
préoccupation la détérioration de la situation en matière de paludisme dans de nombreuses 
régions du monde, laquelle s'explique aussi par la propagation de la résistance du vecteur 
et du parasite. Le Conseil reconnaît que, dans la mesure où il est peu probable que des 
améliorations durables soient obtenues à court ou même à moyen terme, les donateurs 
extérieurs ne sont guère tentés de soutenir les programmes nationaux de lutte anti-
paludique. Il se déclare préoccupé par les diminutions des crédits du budget ordinaire 
qui affectent le programme 13.3, et il estime que l'OMS a un rôle majeur à jouer pour 
obtenir un soutien technique et financier durable de la communauté internationale. Le 
Conseil craint tout particulièrement que, par suite de la diminution des ressources, la 
situation du paludisme dans le monde continue à se détériorer. Il prie instamment le 
Directeur général de faire en sorte que des ressources extrabudgétaires adéquates soient 
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obtenues afin que, pendant la période biennale 1990-1991, on puisse non seulement continuer 
à maîtriser efficacement le paludisme dans les zones où l'on y est déjà parvenu, mais aussi 
étendre les mesures de lutte à d'autres zones impaludées. 

59. Le Conseil relève que les crédits budgétaires pour les soins de santé primaires 
prévoient certaines activités de prévention et de lutte antipaludique. Tout en reconnaissant 
qu'il est souhaitable d'intégrer certaines de ces activités aux soins de santé primaires, il 
estime que, face à la résurgence épidémique du paludisme, 1‘infrastructure en place ne 
permet pas d'appliquer toutes les mesures de lutte qui s'imposent. A cet égard, il reconnaît 
que, dans de nombreux pays, non seulement les capacités gestionnaires font défaut, mais en 
outre les personnels adéquatement formés et expérimentés ne sont pas assez nombreux pour 
mener les activités d'épidémiologie, de diagnostic et de traitement nécessaires. L'OMS a 
donc un rôle essentiel à jouer pour mobiliser, sur les plans de la technique, de l'éducation 
et de la formation, le soutien requis pour constituer des corps d'experts nationaux. Le 
Conseil a adopté la résolution EB83.R16 concernant la lutte contre le paludisme. 

60. Le Conseil approuve les activités opérationnelles et de recherche décrites au titre du 
programme 13.4 (Maladies parasitaires) et se félicite de 1'intérêt porté à 1‘intégration 
des activités de lutte aux systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Il 
recommande que l'on accorde une attention accrue à la lutte contre les leishmanioses et la 
maladie de Chagas et, à cette fin en particulier, la création d'un poste de la catégorie 
professionnelle. 

61. Le Conseil approuve les propositions présentées pour le programme 13.6 (Maladies 
diarrhéiques) et note que ces maladies restent une cause importante de morbidité et de 
mortalité dans les pays en développement, notamment chez les enfants de moins de cinq ans. 
Il attire l'attention sur la nécessité de procéder à des recherches épidémiologiques pour 
constituer une base de données et évaluer les progrès des programmes nationaux. De même, il 
juge extrêmement utiles les recherches sur les connaissances, les attitudes et les pratiques 
pour les interventions à base communautaire, pour la prise en charge des cas ainsi que pour 
1'élaboration de matériels adéquats d'éducation pour la santé. Etant donné le rôle que 
jouent des facteurs comme la nutrition, 1'eau saine et l'hygiène domestique, il recommande 
que l'on accorde une attention accrue à la prévention, en particulier par des activités 
d'éducation pour la santé destinées aux parents afin de les sensibiliser davantage à ces 
facteurs et de leur faire comprendre à quel moment une intervention médicale devient 
nécessaire. Le Conseil insiste aussi sur la nécessité de maintenir une étroite collaboration 
entre ce programme et les programmes 8.1 (Nutrition), 11.1 (Approvisionnement public en eau 
et assainissement) et 13.1 (Vaccination). 

62. Passant en revue le programme 13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires), le 
Conseil reconnaît que ces infections sont associées à des taux de létalité et à des taux de 
mortalité élevés dans les pays en développement. Il note que le programme est étroitement 
associé au programme 13.6, pour que l'on puisse tirer profit de l'expérience acquise en 
matière de lutte contre les maladies diarrhéiques, et en particulier assurer la bonne prise 
en charge des cas et notamment l'utilisation appropriée des antibiotiques. Le Conseil 
reconnaît qu'à ce stade 1'intégration complète des deux programmes ne serait peut-être pas 
opportune dans de nombreux pays. Il souligne qu'il faudrait améliorer les moyens 
diagnostiques et, à cet égard, note avec satisfaction qu'on se propose de mettre au point 
des équipements sûrs et peu coûteux destinés aux hôpitaux de district. Il suggère que l'on 
accorde davantage d'attention aux infections des voies respiratoires dues à des champignons 
et à des moisissures. Le Conseil recommande que les activités de formation s‘adressant à la 
fois aux médecins et aux autres catégories d'agents de santé, notamment les personnels 
infirmiers, soient élargies et englobent d'autres problèmes des voies respiratoires 
couramment observés chez les enfants. 

63. Le Conseil note avec satisfaction que, conformément à la recommandation du Comité du 
Programme, deux postes supplémentaires ont été créés au niveau mondial pour renforcer les 
activités liées au programme 13.8 (Tuberculose)• Il attire l'attention sur la dégradation 
de la situation dans les pays où la prévalence de la tuberculose comme des infections à VIH 
est élevée et où 1'on peut s‘attendre à une résurgence de la tuberculose active. En 
conséquence, le Conseil note la collaboration étroite de ce programme et du programme 13.13 
(SIDA) ainsi que des activités communes qui sont prévues, y compris les études sur 
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l'interaction entre la tuberculose et les infections à VIH. Le Conseil recommande qu'une 
attention particulière soit accordée à la question lorsque le problème du SIDA sera présenté 
à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

64. Le Conseil approuve les propositions formulées au titre du programme 13.9 (Lèpre) 
et note qu'une réduction régulière du nombre des cas a pu être obtenue grâce à la poly-
chimiothérapie, dont le rapport coût/efficacité est à l'étude. Il reconnaît la nécessité de 
mobiliser des ressources extrabudgétaires supplémentaires afin d'accroître l'utilisation de 
la polychimiothérapie dans les régions d'endémieité; il note aussi qu'il faudra continuer à 
chercher un vaccin efficace. 

65. Au sujet du programme 13.12 (Recherche et développement dans le domaine des 
vaccins), le Conseil note que l'on dispose d'un vaccin efficace contre l'encéphalite 
japonaise. Toutefois, en raison du coût relativement élevé de ce vaccin, la lutte 
antivectorielle demeurera ces prochains temps une mesure de lutte à long terme. Le vaccin 
contre l'hépatite В coûte lui aussi encore trop cher pour qu'on puisse l'utiliser 
systématiquement dans le programme élargi de vaccination. Le Conseil note aussi que des 
progrès ont été accomplis dans la mise au point d'un vaccin BCG thermostable. 

66. Examinant le programme 13.13 (SIDA), le Conseil prend acte avec satisfaction du rôle 
que l'OMS a joué dans 1'adoption d'une approche mondiale unifiée de la lutte contre le SIDA. 
Il souligne l'importance cruciale de 1'alliance PNUD/OMS pour faciliter la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de lutte au niveau des pays. En ce qui concerne les prévisions 
budgétaires, le Conseil, ayant relevé que le rythme apparemment lent de 1‘engagement des 
fonds aboutit au report de ceux qui n'ont pas été dépensés, a été informé que le niveau des 
engagements réels s'élevait à 90 % du montant prévu; cependant, le niveau des engagements 
reflète 1‘irrégularité du versement des contributions. Le Conseil a aussi été informé que 
les prévisions budgétaires relativement importantes au niveau régional et interpays 
reflètent une tendance à la décentralisation. 

67. Le Conseil se félicite de ce que 1'on se soit préoccupé de déterminer s'il est 
possible de transférer certains résultats de la recherche des pays développés vers les pays 
en développement. Il est conscient des conséquences de la morbidité accrue due aux maladies 
infectieuses résultant de la déficience immunitaire et appelle 1'attention sur l'opportunité 
d'une collaboration plus étroite entre le programme 13.13 et les autres programmes 
concernés. 

68. L'évolution rapide de la situation met en lumière la nécessité d'une surveillance du 
programme. Le Conseil note les mesures prises en vue de définir des lignes directrices pour 
la surveillance des programmes nationaux, qui contribueront à l'élaboration d'indicateurs. 
Il considère que la disponibilité de préservatifs est une question qui doit retenir 
1'attention et note que des organismes bilatéraux et multilatéraux apportent un appui pour 
leur achat. Le Conseil suggère aussi qu'il faudrait accorder plus d'attention aux activités 
des organisations non gouvernementales nationales. 

69. S'agissant du programme 13.14 (Autres maladies transmissibles), le Directeur général 
a accepté la suggestion du Conseil tendant à ce que l'OMS joue un rôle utile en convoquant 
un groupe d'experts techniques pour examiner les faits récents concernant la légionellose 
一 et éventuellement d'autres maladies infectieuses en rapport avec l'environnement 
constitué par les bâtiments modernes 一 ainsi que la surveillance internationale de cette 
maladie. 

70. Le Conseil reconnaît que le cancer constitue aujourd'hui une cause de morbidité et de 
mortalité d'importance croissante dans les pays en développement et approuve le soutien 
technique que l'on continuera d'accorder aux Etats Membres pour la prévention, le diagnostic 
précoce et le traitement clinique de cette maladie au titre du programme 13.16 (Cancer). 
Le Conseil souligne le rôle que la vaccination contre l'hépatite В peut jouer dans la 
prévention du cancer du foie. Il attire l'attention sur la similitude des soins cliniques 
qu'exigent les cancéreux au stade terminal de la maladie et les malades du SIDA, notamment 
en ce qui concerne le soulagement de la douleur et les soins en phase terminale et en 
établissement, et encourage la coopération avec le programme mondial de lutte contre le 
SIDA. “ 
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71. Le Conseil considère que, compte tenu du budget relativement modeste alloué au 
programme 13.17 (Maladies cardio-vasculaires), la collaboration avec des institutions déjà 
actives dans ce domaine pourrait être intensifiée, ce qui contribuerait à atténuer certains 
problèmes tels que les cardiopathies rhumatismales dans les pays en développement. Il estime 
que l'on devrait continuer à mettre l'accent sur la prévention, eu égard aux taux de 
mortalité élevés imputables aux maladies cardio-vasculaires et à la probabilité qu'ils 
augmentent encore dans les pays en développement. 

e) Appui aux programmes 

72. Le Conseil note que, conformément à la recommandation du Comité du Programme de 
chercher des ressources supplémentaires pour d'autres programmes prioritaires, un poste 
d'administrateur technique a été supprimé à la bibliothèque du Siège au titre du 
programme 14 (Appui au plan de 1'information sanitaire)• 

73. Le Conseil note que les crédits prévus pour le programme 15 (Services d'appui) 
s'élèvent à US $121,4 millions, soit 18,6 X du budget ordinaire total pour 1990-1991. Il n'y 
a pas eu de croissance réelle du budget ordinaire pour les services d'appui depuis 1976 au 
moins, et l'allocation pour 1990-1991 correspond à une diminution en valeur réelle de 
US $1,3 million, soit 1,16 %. 

74. Le Conseil constate que, conformément à la recommandation du Comité du Programme de 
trouver des moyens de dégager des ressources supplémentaires pour d'autres programmes 
prioritaires, un poste d'interprète a été supprimé au niveau mondial au titre du 
programme 15.2 (Administration et services généraux)• Il approuve 1‘intention du Directeur 
général de réaliser, chaque fois que c'est possible, des économies sur les services d'appui 
de façon à consacrer la plus forte proportion possible de ressources aux programmes ayant 
trait à 1‘infrastructure des systèmes de santé et à la science et à la technologie de la 
santé. Le Conseil note également qu'il est nécessaire d'utiliser la technologie électronique 
moderne pour les communications et la diffusion de 1‘information. 

f) Ajustements dans l'affectation des ressources 

75. Compte tenu des observations faites par des membres du Conseil au cours de leur examen 
du projet de budget programme, le Directeur général étudiera attentivement la possibilité 
d'apporter des ajustements aux programmes dont il a été question pendant les débats du 
Conseil, grâce aux mécanismes du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour le développement. 

III. QUESTIONS DE POLITIQUE BUDGETAIRE ET FINANCIERE 

a) Politique budgétaire 

76. Du point de vue financier, les points marquants du projet de budget programme pour 
1990-1991 peuvent être succinctement résumés comme suit : 

1) un niveau du budget ordinaire effectif fixé à US $653 740 000, soit une 
augmentation de 7,35 % par rapport au budget programme révisé de 1988-1989, 
c'est-à-dire après la réduction de US $25 millions décidée par la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

2) une diminution en valeur réelle de US $2,2 millions, soit 0,37 %, du montant du 
budget programme global par rapport au budget réduit de 1988-1989； 

3) malgré cette diminution en valeur réelle du budget programme global, une 
augmentation réelle au niveau des pays de plus de US $850 000, soit 0,39 X, pour 
soutenir l'essentiel des activités sanitaires nationales； 
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4) une diminution réelle de US $4,1 millions, soit 2,32 Xt au niveau régional et 
interpays, non seulement pour permettre 1‘augmentation réelle au niveau des pays, mais 
aussi pour compenser les augmentations de coût dues à l'inflation qui, dans certaines 
Régions, ont dépassé les plafonds préétablis； 

5) une augmentation réelle de plus de US $1 million, soit 0,48 %, au niveau mondial 
et interrégional, entièrement due au fait, cependant, que certaines activités mondiales 
en cours sont transférées du Bureau régional de 1‘Europe au Siège； 

6) des augmentations de coût, dues à l'inflation et aux dépenses réglementaires, de 
8,15 % par rapport au budget réduit de 1988-1989, en partie compensées par une 
diminution de 0,43 % due à un ajustement du taux de change budgétaire de la livre 
égyptienne, si bien que l'augmentation de coût totale par rapport à 1988-1989 s'établit 
à 7,72 %. 

77. La proportion du budget affectée aux Régions représente 65,63 % du budget total pour 
1990-1991. Le Conseil note que les activités mondiales et interrégionales 一 l'Assemblée de 
la Santé et Conseil exécutif y compris 一 qui représentaient 44 X du budget en 1976, ne 
représentent plus que 34,37 % du budget proposé pour 1990-1991. 

78. La répartition des ressources proposée entre les cinq sections de la résolution 
portant ouverture de crédits est la suivante : direction, coordination et gestion, 12,71 %； 
infrastructure des systèmes de santé, 31,29 %； promotion de la santét 17,61 %； lutte contre 
la maladie, 13,68 %； appui aux programmes, 24,71 %. 

79. L'appui aux programmes comprend les services d'appui administratif et l'appui au plan 
de l'information sanitaire (comprenant notamment les services de publications, de 
documentation sanitaire et de traduction). Les services d'appui administratif, qui englobent 
le personnel, l'administration et les services généraux, le budget et les finances, ainsi 
que le matériel et les fournitures destinés aux Etats Membres, ne représentent que 18,57 % 
du budget effectif. Rapporté aux activités financées tant par le budget ordinaire que par 
les fonds extrabudgétaires, le coût des services d'appui administratif ne représente que 
10,83 % des prévisions totales pour toutes les sources de fonds en 1990-1991. 

b) Recettes occasionnelles 

80. Le Conseil approuve la proposition du Directeur général d'affecter US $39 543 000 de 
recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1988 pour aider à financer le budget 
programme ordinaire, afin de réduire les contributions des Etats Membres. 

81. Le Conseil note que le chiffre définitif des recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1988 figurera dans le rapport financier intérimaire pour 1‘année 1988, qui sera 
soumis au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
1'Assemblée de la Santé et qu'une recommandation sera présentée à ce sujet à l'Assemblée. 

82. Etant donné les fluctuations constantes du taux de change du dollar des Etats-Unis par 
rapport au franc suisse et aux principales monnaies utilisées dans les Régions, le Conseil 
recommande à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'étendre à l'exercice 
1990-1991 la possibilité de recourir au mécanisme de compensation des pertes au change grâce 
auquel le Directeur général a) est autorisé à imputer sur les recettes occasionnelles les 
dépenses additionnelles nettes jusqu'à concurrence de US $31 000 000, et b) est prié de 
virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant de 
différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les taux de change comptables 
appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar des Etats-Unis, 
d'une part, et la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le 
peso philippin et la roupie indienne d'autre part. Le Conseil a adopté à ce sujet la 
résolution EB83.R3.1 

1 Voir p. 3. 
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c) Barème des contributions 

83. Conformément aux principes énoncés par l'Assemblée de la Santé, le barème des 
contributions de l'OMS suit aussi fidèlement que possible le dernier barème connu appli-
cable à l'Organisation des Nations Unies, modifié pour tenir compte de la différence de 
composition des deux organisations. En octobre 1988, alors que le projet de budget 
programme du Directeur général était prêt pour 1'impression, le Comité des Contributions 
de 1‘Organisation des Nations Unies a recommandé un barème des quotes-parts à cette 
Organisation pour la période 1989-1991 à soumettre pour adoption à l'Assemblée générale des 
Nations Unies. Ce barème proposé était sensiblement différent de celui appliqué jusqu'au 
31 décembre 1988 qui avait servi de base au barème des contributions de l'OMS pour 
1988-1989. En établissant le projet de budget programme pour 1990-1991, le Directeur général 
a tenu compte des propositions présentées à 1‘Organisation des Nations Unies et a fondé le 
calcul du barème des contributions de l'OMS pour 1990-1991 sur la décision ayant le plus de 
chances d'être adoptée par l'Assemblée générale pour 1990-1991; ce barème constitue la base 
du barème de l'OMS qui figure dans le projet de budget programme. 

84. L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé le barème des quotes-parts de 
1‘Organisation des Nations Unies pour 1989-1991 recommandé par le Comité des Contributions. 
Toutefois, le taux de la République de Corée, Membre de l'OMS qui n'est pas Membre de 
1‘Organisation des Nations Unies mais dont la quote-part est fixée à un taux arrêté par 
l'Assemblée générale des Nations Unies pour les activités auxquelles il participe, a été 
modifié par l'Assemblée générale qui l'a ramené de 0,30 X à 0,22 % comme le recommandait le 
Comité des Contributions. Le barème des contributions de l'OMS, révisé pour tenir compte de 
cette modification, figure à l'annexe 1. 

d) Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits 

85. Après avoir examiné le projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991, le 
Conseil approuve la proposition du Directeur général tendant à fixer le niveau du budget 
effectif à US $653 740 000, soit une augmentation de 7,35 X par rapport au budget effectif 
approuvé pour 1988-1989. Il a adopté à ce sujet la résolution EB83.R4.1 Le rapport 
entre le montant total du budget ordinaire 
montant du budget effectif est indiqué à 1' 

proposé, les contributions 
annexe 2. 

des Membres et le 
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Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne, République fédérale d1 ••• 
Angola 
Antigua-et—Barbuda 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Bahamas 
Bahreïn 
Bangladesh 
Barbade •••••• 
Belgique 
Bénin 
Bhoutan 
Birmanie 
Bolivie 
Botswana 
Brésil 
Brunéi Darussalam 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Canada 
Cap-Vert 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Comores 
Congo 

% 

0,01 
0,43 
0,01 
0,14 
8,10 
0,01 
0,01 
0,95 
0,61 
1,63 
0,72 
0,01 
0,02 
0,02 
0,01 
1,16 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
1,37 
0,04 
0,16 
0,01 
0,01 
0,01 
3,00 
0,01 
0,07 
0,77 
0,02 
0,13 
0,01 
0,01 

23 

US $ 
29 

272 
29 

414 
971 
29 
29 

811 
805 
823 
130 
29 
59 
59 
29 

432 
29 
29 
29 
29 
29 

054 
118 
473 
29 
29 
29 

891 
29 

207 
278 
59 

384 
29 
57 

595 
530 
595 
310 
000 
595 
595 
415 
230 
795 
750 
595 
190 
190 
595 
885 
595 
595 
595 
595 
595 
360 
370 
500 
595 
595 
595 
645 
595 
155 
725 
190 
725 
595 
095 

Payables en deux fractions égales. 

BAREMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1988-1989 ET 1990-1991 

Membres et 
Membres associes 

1988-1989 

1988 1989 

Pour- Contributions Pour- Contributions 
centage (montant net) centage (montant net) 

Total des 
contributions 
(montant net) 

1990-1991 

centage 

Contri-
butions 

(montant 
brut) 

Crédits 
provenant 

du fonds de 
péréquation 
des impôts 

Contri-
butions 

(montant 
net)a) 

R
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E
T
O
U
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 w
u
p
a
^
и

 3
0
r
-
m
H

 D
M
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U
D
G
m
T
^
H
O
G
R
A
M
M
E

 3
0

 1
9
V
O
0
—
1
9
9
1
 

2
2
5
 

260 
360 
260 
880 
110 
260 
260 
860 

10 
30 
80 
20 
20 

62 
739 

62 
933 
371 
62 
62 

225 
046 
587 
544 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 

8 
8 
5 
5 

12-
12-

62 
62 
59 
62 
62 
62 
62 
62 
0 8 

2 
933 

7 
0 
8 
2 
2� 

62 260 
909 380 

62 260 
498 070 
793 910 

871 620 
62 260 

454 260 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

6 
丨0 
丨8 
6 
6 
ю 
丨о 390 

924 
438 

ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 

ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 

ООО 
ООО 
ООО) 

12 
i: L2 
6 
6 

90 
6 

6 
6 

6 
6 

52 
24 

6 9丨 

8 5 ： 

丨О 
6 
6 
6 
'3 
6 

丨2 
.2 
14 
6 
16 

4 6 

1
 8
 

3 8丨 

68 260 
003 360 

68 260 
023 880 
129 110 

68 260 
68 260 

5
 6

 1
2
-

2
 3

 1
8
-

8
 4

 5

 9
 
… 5 2 0 
136 520 

68 260 
68 260 

849 740 
68 260 
68 260 
68 260 
68 260 
68 260 

692 730 
273 030 

10 

880 
260 

68 26 
68 26 

380 
260 
070 
910 

20 68 
68 

546 
255 
136 520 
9 5 5 … 

68 260 
68 260 

0,01 
0 ,44 
0,01 
0,15 
7,93 
0,01 
0,01 
1,00 
0,65 
1,54 
0,73 
0,02 
0,02 
0,0 
0,0 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,4 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 

760 
810 
7 6 0 

680 
990 
7 6 0 

760 
480 
540 
360 
930 
7 6 0 

530 

0 
0 
0 
0 
0 

530 
760 
500 

7
 3

 7

 8

 7
 

5
 8

 5
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 8
 

4
 8

 7
 

2
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760 
7 6 0 

7 6 0 

760 
7 6 0 

520 
060 
210 
760 
7 6 0 

760 
880 
760 
340 

7 750 
15 530 
50 920 
57 760 
12 760 

57 
57 

5 487 
3 523 
9 415 
4 158 

57 
115 
115 
57 

6 700 
57 
57 
57 
57 
57 

7 913 
231 
924 
57 
57 
57 

17 355 
57 

404 
4 447 

115 
750 
57 

112 

28 165 
1 211 280 

28 165 
394 370 

22 816 990 
28 165 
28 165 

2 676 065 
1 718 310 
4 591 565 
2 028 180 

28 165 
56 340 
56 340 
28 165 

3 267 615 
28 165 
28 165 
28 165 
28 165 
28 165 

3 859 160 
112 690 
450 710 

28 165 
28 165 
28 165 

8 464 235 
28 165 
197 185 

2 169 025 
56 340 
366 195 
28 165 
55 665 

1 

7 

0,01 
0,43 
0,01 
0,14 
8,10 
0,01 
0,01 
0,95 
0,61 
1,63 
0,72 
0,01 
0,02 
0,02 
0,01 
1,16 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
1,37 
0,04 
0,16 
0,01 
0,01 
0,01 
3,00 
0,01 
0,07 
0,77 
0,02 
0,13 
0,01 
0,01 
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11 
145 

37 

US $ 
115 
115 
519 
101 
57 
57 

404 
57 

039 
173 
494 
937 
57 
57 

830 
482 
173 
57 
57 

483 
57 

115 
57 
57 
57 
57 
57 
57 

213 
57 
57 

963 
808 
581 
693 
039 

530 
530 
870 
170 
760 
760 
340 
760 
740 
290 
830 
330 
760 
760 
390 
840 
290 
760 
760 
810 
760 
530 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
020 
760 
760 
940 
680 
300 
160 
740 

% 

0,02 
0,02 
0,09 
0,71 
0,01 
0,01 
0,07 
0,01 
0,18 
0,03 
1,99 

25,00 
0,01 
0,01 
0,49 
6,25 
0,03 
0,01 
0,01 
0,43 
0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,21 
0,01 
0,01 
0,34 
0,14 
0,62 
0,12 
0.18 

Costa Rica ••• 
Côte d'Ivoire 
Cuba 
Danemark • 0 
Djibouti 0 
Dominique 0 
Egypte 0 
El Salvador 0 

unis 0 
Equateur 0 
Espagne 1 
Etats-Unis d'Amérique 25 
Ethiopie 0 
Fidji 0 
Finlande 0 
France 6 
Gabon 0 

0 
0 

Grèce 0 
Grenade 0 
Guatemala 0 
Guinée 0 
Guinée-Bissau 0 
Guinée équatoriale 0 
Guyana 0 
Haïti 0 
Honduras •••••• 0 
Hongrie 0 
Iles Cook 0 
Iles Salomon 0 
Inde 0 
Indonésie 0 
Iran (République islamique d') 0 
Iraq 0 
Irlande 0 

et 
associés 

1988-1989 

1988 1989 

Pour- Contributions Pour- Contributions 
centage (montant net) centage (montant net) 

Total des 
contributions 
(montant net) 

1990-1991 

centage 

Contri-
butions 
(montant 

brut) 

Crédits 
provenant 

du fonds de 
péréquation 
des Impots 

Contri-
butions 
(montant 
net)a) 

190 
345 
155 
595 
595 
155 
595 
690 
785 
170 
580 
595 
595 
100 

8
 9

 9

 9

 9

 о
 

8
 8

 4

 2

 2

 5
 

59 
266 
101 
29 
29 

207 
29 

532 

310 
815 
Ю 
0 

1 
1 

13 
69 

88 785 
29 595 
29 595 

272 530 
29 595 
59 190 
29 595 
29 595 
29 595 
29 595 
29 595 
29 595 

621 470 
29 595 
29 595 

006 185 
414 
834 
355 
532 

02 
02 
09 
71 
01 
01 
07 
01 
18 
03 
99 
00 
01 
01 
49 
25 
03 
01 
01 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
62 
12 
18 

C
0
2
W
M
I
I
,

 w
x
w
n
U
T
I
^
,

 Q
U
A
T
R
E

 
丨
 V
I
2
G
T
 
丨
 T
H
O
I
S
I
W
M
E
 S
W
S
S
I
0
2
3
 

520 
520 
330 
590 
260 
260 
810 
260 
910 
770 
400 
600 
260 
260 
930 
550 
770 
260 
260 
090 
260 
520 
260 
260 
260 
260 
260 
260 
70 
60 
60 
10 
80 
90 
00 
0 

124 
124 
560 
233 
62 
62 

435 
62 
182 
1 8 6 

891 
146 
62 
62 

112 
774 
1 8 6 

62 
62 

428 
62 

124 
62 

57 

17( 
26( 

26< 

3 1丨 

8 8丨 

59 
10< 
6 5丨 

62 

62 
62 

245 
62 
62 

241 
933 
233 
747 
1 2 0 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

0
 о

 о

 о
 

2
 2

 4

 8
 

1
 1

 5

 о
 

6 о丨 
6 01 

14 01 
18 О丨 

1 146 
13 500 

6 0丨 

6 0< 
300 0( 

о
о
о
о
о
о
о
о
 

8
8
6
6
4
6
2
6
 

6
 1

 3

 1
 

о
 2
 

юо 
юо 
юо 
юо 
юо 
юо 
юо 
юо 

6 
6 
6 
6 
6 

о丨 
01 
01 
01 
01 08 

72 0i 
1 0 8 0 ( 

520 
520 
330 
590 
2 6 0 

2 6 0 

910 
770 

136 
614 

4 641 
68 
68 

477 
68 

1 296 
204 
037 400 
646 600 

13 
170 

6 8 2 6 0 

6 8 2 6 0 

3 412 930 
1 842 550 

204 770 
6 8 2 6 0 

6 8 2 6 0 

2 662 090 
6 8 2 6 0 

136 520 
6 8 2 6 0 

6 8 2 6 0 

6 8 2 6 0 

6 8 2 6 0 

6 8 2 6 0 

6 8 2 6 0 

1 365 170 
6 8 2 6 0 

6 8 2 6 0 

457 310 
023 880 

819 100 
228 650 

5 6 3 4 0 

5 6 3 4 0 

2 5 3 5 2 5 

0 0 0 0 1 5 

2 8 1 6 5 

2 8 1 6 5 

1 9 7 1 8 5 

2 8 1 6 5 

5 0 7 0 5 0 

8 4 5 0 5 

6 0 5 6 6 0 

1 8 7 7 5 0 

2 8 1 6 5 

2 8 1 6 5 

3 8 0 2 9 0 

2 9 6 2 0 0 

8 4 5 0 5 

2 8 1 6 5 

2 8 1 6 5 

2 1 1 2 8 0 

2 8 1 6 5 

5 6 3 4 0 

2 8 1 6 5 

2 8 1 6 5 

2 8 1 6 5 

2 8 1 6 5 

2 8 1 6 5 

2 8 1 6 5 

591 
28 
28 

957 
394 
746 

550 
165 
165 
755 
370 
485 
030 
050 

338 
507 

1 
18 

а) Payables en deux fractions égales• 



BAREMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1988-1989 ET 1990-1991 (suite) 

libyenne 

lelande ••• 
Israël •••• 
Italie • … 
Jamahirlya 
Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Kampuchea démocratique 
Kenya 
Kiribati 
Koweït 
Lesotho 
Liban 
Libéria 
Luxembourg 
Madagascar 
Mal 
Malawi 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 

te 
oc 

Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Monaco •••••••••• 
Mongolie 
Mozambique 
Namibie b) 
Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Oman 

US $ 
0,03 
0 

72 
0 
0 

10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

b) Payables en deux fractions égales* 
Membre associé. 

US í 
84 505 

591 550 
10 478 915 

704 240 
56 340 

29 971 930 
28 165 
28 165 
28 165 
28 165 

788 735 
28 165 
28 165 
28 165 

140 855 
28 165 

281 690 
28 165 
28 165 
28 165 
28 165 

140 855 
28 165 
28 165 

2 450 715 
28 165 
28 165 
28 165 
28 165 
28 165 
28 165 
28 165 

535 220 
1 492 970 

647 900 
56 340 

Membres et 
Membres associés 

1988-1989 

1988 1989 

Pour- Contributions Pour- Contributions 
centage Cmontant net) centage (montant net) 

Total des 
contributions 
(montant net) 

1990-1991 

centage 

Contri-
butions 
(montant 

brut) 

Crédits 
provenant 

du fonds de 
péréquation 
des Impots 

Contri-
butions 
(montant 
net)a) 

R
A
P
P
O
R
T
 1
.
И
h
d
R
O
J
M
T

 D
M
c
d
U
D
G
W
T

 
1
V
O
必

 0
—
1
V
O
9
1
 

2
2
7
 

343 140 
680 980 

10 
62 260 
62 260 
62 260 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

26 
24 
26 

26 
26 
55 
26 
84 
26 

26 
26 
260 

62 

62 

62 

62 

62 
030 

62 260 

62 260 

62 260 

31 950 

ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 

ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 

18 
120 
346 
162 

6 
702 

6 
6 
6 
6 

168 
6 

6 
6 

36 
6 

66 

6 
6 
6 

6 
24 
6 
6 

552 
6 
6 
6 
6 

6 

6 
6 

120 
324 
13Í 

―770 
• 170 
1 140 
:980 
i 260 
910 

I 260 
í 2 6 0 
I 260 
； 2 6 0 

.240 
\ 2 6 0 
Í 260 
\ 260 
‘550 
I 260 

7 丨 8 4 0 

\ 2 6 0 
68 260 
68 260 
68 260 
273 030 
68 260 
68 260 

279 790 
68 260 
68 260 
68 260 
68 260 
68 260 
68 260 
68 260 

365 170 
685 970 
569 950 
136 520 

204 
365 
689 
842 

68 
244 

68 
68 
68 
68 

911 
68 
68 
68 

409 
68 

750 
68 

26 
1 

76 

3 
1 

US $ % 
173 290 0,03 

1 213 020 0,20 
2 1 4 8 7 8 2 0 3 , 9 

1 444 080 0,2 
115 530 0,0 

61 459 770 11,1 
57 760 0 , 0 
57 760 0,0 
57 760 0 , 0 
57 760 0,0 

1 617 360 0,2 
57 760 0 , 0 
57 760 0 ,0 
57 760 0 , 0 

288 820 0 ,0 
57 760 0,0 

577 630 0,1 
57 760 0 ,0 
57 760 0,0 
57 760 0 ,0 
57 760 0,0 

288 820 0 , 0 
57 760 0 , 0 
57 760 0,0 

5 025 380 0,9 
57 760 0 , 0 
57 760 0,0 
57 760 0,0 
57 760 0,0 
57 760 0 , 0 
57 760 0,0 
57 760 0,0 

1 097 500 0,20 
3 061 440 0,54 
1 328 550 0,23 

115 530 0,02 



BAREMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1988-1989 ET 1990-1991 (suite) 

Ouganda 
Pakistan 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal • 
Qatar 
République arabe syrienne • 
République centrafricaine 
République de Corée 
République démocratique allemande •••• 
République démocratique populaire lao 
République dominicaine 
République populaire démocratique 

de Corée 
République socialiste soviétique 

de Biélorussie 
République socialiste soviétique 

d'Ukraine 
République-Unie de Tanzanie •••••••••• 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Rwanda 
Sainte-Lucie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Marin 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
Samoa « 
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone • • 
Singapour 

1
6
2
1
2
1
7
0
3
8
4
4
1
9
0
1
3
 5

 3

 5

 1
9
 

0
0
0
0
0
7
 
0
1
6
1
0
0
0
1
3
0
0
 о

 3

 2

 о
 1
 

US $ 
29 

177 
59 
29 
59 

060 
207 
295 
864 
532 
118 
118 
29 

562 
847 
29 
88 

595 
560 
190 
595 
190 
545 
155 
940 
405 
690 
370 
370 
595 
280 
195 
595 
785 

147 965 

976 590 

3 699 
31 

562 

14 116 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

295 

230 
095 
280 

260 
595 
595 
595 
595 
595 
595 
595 
595 
595 
595 
940 

1
6
2
1
2
1
7
0
3
8
4
4
1
9
0
1
3
 5

 3

 5

 1
9
 

0
0
0
0
0
7
0
1
6
1
0
0
0
1
3
0
0
 о

 3

 2

 о

 1
 

US $ 
28 

169 
56 
28 
56 

816 
197 
281 
774 
507 
112 
112 
28 

535 
661 
28 
84 

165 
020 
340 
165 
340 
915 
185 
690 
665 
050 
690 
690 
165 
220 
985 
165 
505 

140 855 

929 590 

521 080 
29 665 

535 220 

,13 436 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

281 

670 
165 
165 
165 
165 
165 
165 
165 
165 
165 
165 
690 

а) Payables en deux fractions égales• 

Membres et 
nbres associés 

1988-1989 

1988 1989 

Pour- Contributions Pour- Contributions 
centage (montant net) centage (montant net) 

Total des 
contributions 
(montant net) 

1990-1991 

centage 

Contri-
butions 

(montant 
brut) 

Crédits 
provenant 

du fonds de 
péréquation 
des Impots 

Contri-
butions 

(montant 
net)a) 

O
O
Z
S
W
I
I
,
 w
x
w
c
l
r
r
l
p
^

 Q
U
A
T
Ï
I
W
I
V
I
Z
G
T
I
T
R
O
I
W
I
W
M
E

 S
M
S
S
I
0
2
:
 

62 260 

260 

10 085 

560 330 

311 290 
249 030 

62 260 
07 

62 

90 

992 250 

62 260 

697 380 
62 260 
62 260 
62 260 
62 260 
62 260 
62 260 
62 260 
62 260 
62 260 
62 260 

684 840 

6 000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

us 

36 
12 
6 

18 
972 
36 
54 

330 
108 
30 
24 
6 

126 
756 

6 
18 

30 000 

192 000 

000 
000 
000 

38 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

114 

862 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 0< 

66 0< 

•0 
0 
0 
0 
0 

00 
50 
30 
20 
50 
90 
30 
60 
30 
90 
60 
70 

US 
68 26( 

409 551 
136 52( 

68 26( 
204 771 
057 90( 
409 55( 
614 33( 
754 221 
228 65( 
341 29< 
273 03( 

6 8 26( 
433 43t 
600 59( 

6 8 26( 
204 

341 

184 

341 290 

250 

395 790 
68 260 

559 380 
68 260 
68 260 

260 
260 
260 
260 

68 
68 
68 
68 
68 
68 

750 840 

32 

1
6
2
1
3
2
6
9
5
8
5
4
1
1
6
1
3
 

0
0
0
0
0
6
0
0
5
1
0
0
0
2
2
0
0
 

0,32 

1,23 
0,01 
0,19 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 



BAREMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1988-1989 ET 1990-1991 (suite) 

0 
0 
01 
19 
06 
01 
0 
0 
65 
10 
01 
0 
0 

US ̂  
68 260 
68 260 
68 260 

8 122 780 
7 235 410 

68 260 
68 260 
68 260 

4 436 810 
682 580 
68 260 
68 260 

341 290 
204 770 

2 116 020 

US $ 

714 
636 

390 
60 

30 
18 
186 

ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 

ÜS $ 
62 
62 
62 

408 
599 

62 
62 
62 

046 
622 

62 
62 

311 
186 
930 

260 
260 
260 
780 
410 
260 
260 
260 
810 
580 
260 
260 
290 
770 
020 

80 

56 
01 

0 
01 
02 

66 893 
273 
68 

3 822 
68 

68 
68 

3 071 
68 
68 

136 

480 
030 
260 
480 
260 
260 
260 
640 
260 
260 
520 

880 
24 
6 

336 

(16 
270 

ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО) 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 

61 013 480 
249 030 
62 260 

486 480 
62 260 
62 260 
84 260 

801 640 
62 260 
62 260 
128 520 

Somalie 
Soudan О 
Sri Lanka О 
Suède 1 

1 
Suriname • О 
Swaziland О 
Tchad О 
Tchécoslovaquie О 
Thaïlande 
Togo О 
Tonga О 
Trinité-et-Tobago О 
Tunisie О 
Turquie 
Union dee Républiques socialistes 

soviétiques 10 
Uruguay • 0 
Vanuatu 0 
Venezuela 0 
Viet Nam 0 

0 
Yémen démocratique 0 
Yougoslavie 
Zaïre 
Zambie 
Zimbabwe ••• 

TOTAL 100,00 297 450 850 100,00 283 203 450 580 654 300 100, 682 586 400 55 427 ООО 627 159 400 

a) Payables en deux fractions égales• 

1988-1989 

1988 1989 

centage 
Contributions 
(montant net) 

Pour-
centage 

Contributions 
(montant net) 

Total des 
contributions 
(montant net) 

1990-1991 

centage 

Contri-
butions 
(montant 

brut) 

Crédits 
provenant 

du fonds de 
péréquation 
des impôts 

Contri-
butions 
(montant 
net)a) 

0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

us $ 
57 760 
57 760 
57 760 

104 840 
353 920 
57 760 
57 760 
57 760 

985 640 
519 870 
57 760 
57 760 

231 060 
173 290 
906 180 

820 710 
231 060 
57 760 

408 020 
57 760 
57 760 
86 760 

599 330 
57 760 
57 760 

115 530 

28 165 
28 165 
28 165 

464 800 
098 605 
28 165 
28 165 
28 165 

943 665 
253 525 
28 165 
28 165 

112 690 
84 505 

929 590 

197 275 
112 690 
28 165 

661 980 
28 165 
28 165 
42 665 

267 610 
28 165 
28 165 
56 340 

il 

01 
23 
10 
01 
01 
01 
69 
09 
01 
01 
04 
03 
33 

01 
04 
01 
59 
01 
01 
01 
45 
01 
01 
02 

0,0 
0,0 
0, 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

29 595 
29 595 
29 595 

640 040 
255 315 
29 595 
29 595 
29 595 

041 975 
266 345 
29 595 
29 595 

118 370 
88 785 

976 590 

5
0
5
0
5
5
5
0
5
5
0
 

3
 7

 9

 A
 9

 9
 9

 2
 9

 9

 9
 

4
 3

 5

 о

 5

 5
 о

 7
 5

 5

 X
 

3
8
9
6
9
9
4
1
9
9
9
 

2
1
2
4
2
2
4
3
2
2
5
 

6
 1

 7

 3
 

29 

1
1
1
3
0
1
1
1
9
9
1
1
4
3
3
 1
4
1
9
1
1
1
5
1
1
2
 

0
0
0
2
1
0
0
0
6
0
0
0
0
0
3
 
0
0
0
5
0
0
0
4
0
0
0
 

R
A
I
T
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>
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O
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M
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ANNEXE 2 

MONTANT TOTAL DÜ BUDGET 
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ET BUDGET EFFECTIF 

1. 
2， 

3. 

5. 

8. 

Budget total « 

Déductions (voir point 8 ci-dessous) 

Contributions fixées pour les Membres : montant brut 

A déduire : 

Crédits provenant du fonds de péréquation des Impôts ••••• •••••••• 

Contributions fixées pour les Membres : montant net^^ 

A déduire : 

i) Montant estimatif des remboursements d'impots à prélever sur le fonds de péréquation des Impots 
c) 

ii) Montant de la réserve non répartie •••••• 

Contributions des Membres au budget effectif 

A ajouter : 

i) Montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le Développement à titre de 

remboursement des dépenses d'appui aux programmes • 

ii) Recettes occasionnelles 

Budget effectif total 

1988-1989 

ÜS $ 

679 590 300 

42 961 000 

636 629 300 

55 975 000 

580 654 300 

3 025 000 

11 610 300 

566 019 000 

4 ООО 000 

38 961 000 

608 980 000 

1990-1991 

US 

726 129 400a ) 

43 543 000 

682 586 400 a) 

55 427 ООО 

627 159 400 a) 

4 573 ООО 

12 389 400 a) 

610 197 ООО 

4 000 ООО 

39 543 ООО 

653 740 000 

a ) Montants prévus sous réserve des ajustements que pourra décider la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
b) Voir les barèmes des contributions (annexe 1). 
c ) Somme égale au montant net des contributions fixées pour les Membres Inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine) et pour l'Afrique du Sud. 
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