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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 10 janvier 1979，à 14 h. 30 

Président : Professeur J. J. A. REID 

1. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT dit qu1 il convient d'élire deux membres du Conseil comme représentants à la 
Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé pour remplacer le Dr Fresta et le Dr Valle, 
qui ne font plus partie du Conseil. Il rappelle que selon la décision du Conseil, seuls peuvent 
être élus comme représentants des membres ayant assisté à de précédentes Assemblées de la Santé 
Il propose donc que le Dr Sebina, Rapporteur au Conseil et Vice-Président du Comité du Pro-
gramme ,remplace le Dr Fresta, et que le Dr Galego Pimentel^ premier Vice-Président du Conseil, 
remplace le Dr Valle. 

Le Dr AZZUZ (suppléant du Dr Abdulhadi) apporte son appui aux candidats proposés par le 
Président, en raison de leurs précieuses contributions aux travaux de précédentes Assemblées 
de la Santé. 

Le Dr ACOSTA soutient aussi la proposition du Président. Il pense qu'à 1'avenir il serait 
opportun de nommer comme représentants du Conseil, outre le Président, d'autres membres du 
Bureau du Conseil. 

Décision : Le Dr Sebina et le Dr Galego Pimentel sont nommés représentants du Conseil 
exécutif à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en plus du Président du 
Conseil et du Dr M. Violaki-Paraskeva, désignés antérieurement. 

2. NOMINATION DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE LA PREPARATION DE L'ETUDE ORGANIQUE 
SUR LE ROLE DE L'OMS DANS LA FORMATION EN SANTE PUBLIQUE ET EN GESTION SANITAIRE, Y 
COMPRIS L'UTILISATION DE LA PROGRAMMATION SANITAIRE PAR PAYS 

Le PRESIDENT rappelle qu'il est de tradition de nommer un groupe de travail pour s'occuper 
de la préparation des études organiques. I/étude en question devrait pouvoir être présentée à 
la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (1981). Aussi le Conseil doit-il élire des 
membres dont le mandat dure jusque-là. Peut-être le Conseil pourrait-il nommer les membres 
suivants ： le Dr Alvarez-Gutierrez, le Dr Aung Than Batu, le Dr Barakamfitiye, le Dr Fakhro, 
le Professeur Hsueh Kung-cho et le Dr Venediktov. 

Le Dr AUNG THAN BATU voudrait savoir si les membres du groupe de travail auront à parti-
ciper à des réunions supplémentaires à Genève et dans ce cas s'ils pourront être remplacés 
le cas échéant par un suppléant. 

Le PRESIDENT répond qu'il y aura des réunions supplémentaires (le nombre de ces réunions 
varie selon le sujet de 1'étude) et il précise qu'il appartient au groupe de travail lui-même 
de décider du lieu où elles se tiendront. Si un membre du groupe de travail est dans 1'impos-
sibilité de participer aux travaux, il pourra être remplacé par son successeur ou par son 
suppléant au Conseil désigné par le Gouvernement concerné conformément à 1'article 2 du 
Règlement intérieur. 

En 1'absence d'autres observations, le Président suggère que les membres proposés soient 
nommés. 

Il en est ainsi décidé. 



3. RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre du jour (document ЕВбзД) 

Le PRESIDENT pense que, comme dans le cas des rapports de comités d'experts, les membres 
du Conseil voudront peut-être concentrer leur attention sur les conséquences que ces rapports 
pourraient avoir pour les travaux de 11 Organisation. Le groupe de travail chargé de la prépa-
ration de 1'étude organique sur le role des tableaux et comités d'experts et des centres 
collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de 1'OMS en avis autorisés ainsi que 
dans la réalisation des activités techniques de 1'Organisation doit d'ailleurs étudier la 
manière dont les travaux pourraient être effectués à 1f avenir. 

Application des progrès scientifiques de la neurologie à la lutte contre les troubles neurolo-
giques ： R a p p o r t d'un groupe d'étude de l'OMS (Série de Rapports techniques №629) 

Le PRESIDENT, avant de donner la parole à ceux qui désirent formuler des observations sur 
la question, attire 1'attention des membres du Conseil sur le deuxième paragraphe de la 
partie 1.5 du document ЕВ6З/4, où il est dit qu'il sera peut-être nécessaire de convoquer un 
autre petit groupe d'experts pour traiter de la question, étant donné sa complexité. 

Selon le Dr ACOSTA, la répercussion la plus importante du rapport pour l'OMS est que 
celle-ci doit stimuler et promouvoir les travaux à 1'échelon régional dans le domaine en 
question. Le rapport mentionne de nombreux programmes en cours à 1'échelon régional et à 
1'échelon des pays qui ont des liens étroits avec la neurologie. La plupart des programmes 
dont il est question dans le rapport pourraient être appliqués au niveau des soins de santé 
primaires. L'OMS devrait, par conséquent, s'efforcer de les amener au niveau des programmes 
apparentés. Comme il est dit dans le rapport, il importe de former des personnels appropriés 
qui, sans être nécessairement des neurologues ou des spécialistes, soient capables de mettre 
en oeuvre les programmes. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ félicite le groupe d'étude d'avoir établi un rapport présentant 
un intérêt particulier pour les pays en développement. Il souligne que dans de nombreux pays, 
on continue à considérer 1'épilepsie avec une terreur superstitieuse, car ni le public ni les 
travailleurs sanitaires et les enseignants ne sont bien informés à ce sujet. L'OMS devrait 
s'efforcer de modifier l'image de cette maladie. Il ne suffit d'ailleurs pas d'informer les 
travailleurs sanitaires, il faut veiller à ce que 1 *épilepsie soit traitée comme il convient 
au niveau primaire. Pour cela, il faut donner au personnel la formation nécessaire pour que 
les malades soient aiguillés vers les services appropriés et traités et suivis comme il 
convient. 

Le Professeur AUJALEU critique le fait que le rapport ne traite pas exactement de la 
question figurant dans son titre. On ne peut guère dire que la vaccination contre la rougeole 
et le tétanos ou les mesures antipaludiques représentent 1'application des progrès scienti-
fiques de la neurologie. Il est regrettable que 1'on se soit autant écarté du sujet， ce qui 
a d'ailleurs amené le groupe à aborder trop de questions. Il n'existe pas de problème patho-
logique un peu sérieux qui n fait pas de composante neurologique, et le groupe a plus ou moins 
établi un catalogue de maladies, en approfondissant seulement quelque peu la question de 
l'épilepsie et celle de la lèpre. Il nfest donc pas surprenant que le Directeur général ait 
es timé qu fil serait nécessaire de charger un plus petit groupe de poursuivre 11 étude. Le 
Dr Aujaleu est quant à lui d'avis que ce groupe devra être aussi important que le groupe 
original. Si le rapport s'était limité aux maladies possédant une composante neurologique 
prédominante, il aurait été plus intéressant et plus utile. Enfin, il est suggéré dans le 
rapport d'utiliser certains médicaments； or, il est douteux que ceux-ci figurent dans la liste 
des médicaments essentiels proposés par 11OMS. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA juge le rapport des plus intéressants et espère que l'OMS 
continuera à faire des études de ce genre. Elle est aussi d'avis que le préjugé existant 
contre l'épilepsie et les conséquences sociales de ce préjugé pour les épileptiques découlent 
d fune information inadéquate sur la maladie. Il conviendrait d'accorder une attention spéciale 
aux enfants atteints d'épilepsie. Certains pays ont adopté des dispositions restrictives très 
strictes concernant l'emploi d'épileptiques et l'entrée d1 immigrants atteints d'épilepsie. 



Comme il est dit dans le rapport, les organisations non gouvernementales ont un rôle 
spécial à jouer, les initiatives des pouvoirs publics étant souvent traitées avec quelque 
réserve. L'OMS devrait entreprendre des études épidémiоlogiques d'envergure internationale 
dans plusieurs centres, mais en ayant recours à des méthodes uniformes, dans l'espoir df iden-
tifier les agents étiologiques. 

Le Dr Violaki-Paraskeva se félicite que le groupe d1 étude se soit penché sur le problème 
du parkinsonisme. 

Le Dr BARAKAMFITIYE fait siens les commentaires déjà formulés concernant 11épilepsie. 
Avant que l'on puisse envisager une application pratique des progrès scientifiques accomplis 
dans ce domaine, il faudra entreprendre une étude sur la prévalence et 1^épidémiologie de 
cette maladie, en particulier dans les pays en développement. Pareille étude servirait uti-
lement à éclairer les nationaux sur 1'importance que revêtent ces troubles dans leur pays 
et leur donnerait la motivation nécessaire pour mettre en oeuvre des programmes d'action 
efficaces. Etant donné les nombreuses priorités qui se posent dans ces pays, il convient 
d'attirer l'attention sur l'épilepsie, dans le cadre notamment de l'éducation pour la santé. 
Comment, sans une étude de ce genre, les pays en développement pourraient-ils sortir de 
l'impasse dans laquelle ils se trouvent du fait de l'ordre de leurs priorités et de l'agen-
cement de leurs programmes ？ 

Le Dr LISBOA RAMOS souligne 1'importance des troubles neurologiques dans les pays en 
développement, en particulier sur le continent africain, où la prévalence de 1'épilepsie est 
considérable. Les troubles convulsifs sont fréquents et devraient être étudiés de façon 
approfondie pour en déterminer à la fois les causes et les méthodes de diagnostic et de 
traitement. L1OMS devrait intensifier ses recherches sur les troubles neurologiques et ses 
programmes concernant 1'approvisionnement en médicaments appropriés. 

La lèpre est également fréquente en Afrique et il conviendrait d1 intensifier les efforts 
de lutte contre cette maladie à tous les niveaux, et d'apporter une assistance spéciale pour 
1'installation de services de réadaptation. Certains troubles neurologiques d'origine infec-
tieuse pourraient être combattus par la vaccination et à cet égard le Programme élargi de 
vaccination jouera un grand rôle. A ce sujet, le Dr Lisboa Ramos mentionne les maladies 
parasitaires^ en particulier le paludisme, pour lequel il existe quelque espoir de mettre 
au point un vaccin.Bon nombre des troubles neurologiques dont sont atteints les enfants 
pourraient être évités grâce à une nutrition adéquate : tous les programmes de nutrition de 
la Région africaine devraient donc recevoir une assistance. 

Le Dr YAQOUB (suppléant du Dr Fakhro) félicite le groupe d'étude de son rapport. Au 
Moyen-Orient aussi, l'épilepsie est considérée par bien des gens comme la manifestation de 
forces surnaturelles échappant à la volonté de 11homme. Bien souvent, les médecins ne disent 
pas aux parents d'enfants atteints de convulsions fébriles qu'il y a danger si les convulsions 
durent plus de cinq minutes• En pareil cas, il peut y avoir des séquelles cérébrales. Le 
public doit être éduqué au sujet des troubles convulsifs et de leurs conséquences et il faut 
espérer que 11OMS prendra les mesures nécessaires à cet égard. 

Le Professeur de CARVALHO SAMPAIO a été stupéfait d'apprendre par le rapport combien 
1'épilepsie est fréquente dans les pays en développement. Il est évident que 11OMS devrait 
consacrer plus d'attention à la maladie, et ce le plus tôt possible. 

Le Dr SEBINA, se référant aux observations du Professeur Aujaleu, déclare qu fà son avis 
le catalogue des maladies est en soi important, en ce sens que toutes les maladies énumérées 
ont des conséquences neurologiques à un stade quelconque de leur pathogenèse. Certes 1'appli-
cation des progrès scientifiques des sciences neurologiques en soi n1 émerge pas clairement du 
rapport, mais il est cependant louable d1avoir énuméré les problèmes. Pour que les progrès 
scientifiques soient appliqués aux maladies qui entraînent une morbidité et une mortalité 
élevées, il convient de considérer tous les aspects de ces maladies, notamment leurs aspects 
sociaux. 

Le groupe d'étude doit être félicité d'avoir indiqué des mesures de prévention possibles, 
dans le cadre du Programme élargi de vaccination, du Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, etc. Rassembler les troubles neurologiques en 
un seul groupe, malgré des différences dfétiologie, peut présenter des avantages pour l'effort 
de lutte contre ces maladies. Par ailleurs, il devrait y avoir des liens entre les programmes. 



On risque par exemple de s'occuper de la malnutrition sans se rendre compte qu'elle a des 
conséquences neurologiques. Le rapport ne souligne pas suffisamment les difficultés que pose, 
en Afrique plus particulièrement, la réadaptation des jeunes malades dans le cercle familial. 
Une famille peut être soudain privée d fun soutien de famille de 13 à 14 ans, et voir son mode 
de vie bouleversé pendant sa réadaptation. Il convient d'accorder plus d'attention à cet 
aspect du problème. 

Le Dr C.K. HASAN, constatant que d'après le rapport 11épilepsie est très répandue dans 
les pays en développement, se demande si cette maladie ne mérite pas d'être étudiée spécia-
lement par un groupe d'experts qui se pencherait en particulier sur les questions de 1'édu-
cation sanitaire des parents et amis des malades et de la société en général, et 1'acquisition 
du matériel de diagnostic, qui est très dispendieux, et de 1'acquisition des médicaments 
coûteux nécessaires pour le traitement. Ce groupe pourrait formuler des suggestions en vue de 
la prévention de la maladie. 

Selon le Dr M1BAÏTOUBAM, pour qui vient d'un pays en développement, le rapport est 
positif. Dans la Région africaine les besoins sanitaires prioritaires sont nombreux, et les 
pays n1 ont pas toujours conscience de 11 effroyable importance des troubles neurologiques. 
Notant que 1'une des recommandations du rapport prévoit des études opérationnelles dans des 
zones déterminées, il observe qu!il serait peut-être plus efficace et plus conforme à 
11 approche des soins de santé primaires de répertorier les méthodes d1 étude et les procédures 
de diagnostic pour que les pays puissent entreprendre leurs propres études opérationnelles. 
Les études limitées à des institutions ou à des centres spécialisés d'un seul pays sont 
souvent hors d1 atteinte d1 autres pays. 

Le Dr BA.JAJ déclare qufen Inde les inondations ont été suivies par une grave épidémie 
d1 encéphalite japonaise. Il demande que cette maladie soit comprise dans tout nouvel examen 
des affections neurologiques. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Venediktov) pense comme le Professeur Aujaleu que le 
contenu du rapport n'en reflète pas exactement le titre， et ne contient pas assez de rensei-
gnements sur 11 application des progrès scientifiques de la neurologie. Le Dr Savel!ev 
approuve les recommandations de caractère assez général formulées dans le rapport à 11 in-
tention de 11 CMS et des pays. Ces recommandations concernent la recherche et la formation 
du personnel, et leur nature indique qu'il faudrait consacrer davantage d1 attention aux 
composantes neurologiques de 11 immunisation，des maladies tropicales, des maladies trans-
missibles et des maladies cardio-vasculaires， ainsi que de la nutrition. Une coopération 
étroite avec les programmes y relatifs a déjà été réalisée au Siège et dans les bureaux 
régionaux. Il convient d1 opérer une sélection parmi les recommandations, afin de les mettre 
en oeuvre conformément aux priorités de 1'Organisation. 

Le Dr Savel'ev appuie la proposition tendant à réunir un nouveau petit groupe d'experts 
pour examiner les affections du système moteur et les conséquences des traumatismes du 
système nerveux. Il propose que 1'étude porte aussi sur les symptômes précoces des affections 
cérébrovasculaires aboutissant à des troubles de la circulation sanguine cérébrale; les 
maladies cardio-vasculaires représentent un problème qui intéresse la plupart des pays. 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) estime que le sujet a été bien couvert. Il 
voudrait simplement que le Secrétariat indique 11 orientation que prendra le programme. 
L1 application des progrès scientifiques de la neurologie à la lutte concrète contre divers 
troubles par des moyens de prévention et de traitement paraît être une approche réaliste, et 
il semble aussi que bien des maladies invalidantes pourraient être prévenues ou atténuées 
grâce aux connaissances actuelles. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur, Division de la Santé mentale) remercie les membres du 
Conseil de leurs observations. Il propose de répondre lui-même aux questions relevant de 
la gestion OMS； avec la permission du Conseil, il demandera ensuite au Professeur Osuntokun, 
corapporteur du groupe d1 étude, de traiter des questions particulières. 

Le Dr Sartorius se félicite des commentaires du Dr Acosta au sujet de 11 importance du 
problème dans les régions. Une série de réunions de groupes de coordination régionaux pour 
les programmes de santé mentale est prévue pour 1979， et il espère que les Directeurs 
régionaux accepteront que ces groupes examinent la question. L1 examen de la question au 



niveau régional est également important car, si certains troubles neurologiques sont de 
nature généra le, d'autres concernent particulièrement une région déterminée. 

Répondant aux observations du Professeur Aujaleu, du Dr Sebina et du Dr Savel1ev, 
il explique que, lors de la préparation du groupe d*étude, on avait jugé nécessaire d'adopter 
une approche pragmatique. Le groupe a donc pris comme point de départ 1'examen des syndromes 
neurologiques pour voir comment on pouvait agir sur eux. Certains d'entre eux se prêtent à 
11 application des progrès de la neurologie, mais, pour d!autres, il est clair que la 
prévention, le traitement et la rééducation dépendent des progrès d'autres programmes, 
disciplines et secteurs. La conclusion du groupe d1 étude a été que la majeure partie des 
mesures à prendre ne relèvent pas des neurologues, mais beaucoup plus des agents de santé 
généraux et d'autres disciplines, par exemple de 1'immunologie et des responsables des 
programmes relatifs à la vaccination, aux maladies cardio-vasculaires et à beaucoup d'autres 
maladies. Le résultat, si on le juge d1 après le document rédigé par le groupe d'étude, n!est 
peut-être pas tout à fait parfait； du point de vue des conséquences pratiques, il importe 
toutefois de souligner qu!un grand nombre de troubles neurologiques relèvent de secteurs 
autres que la neurologie. 

Les commentaires formulés par le Dr Lisboa Ramos, le Dr Barakamfitiye, le Dr Yaqoub et 
beaucoup d'autres ont constitué un encouragement précieux pour les membres du personnel 
et pour leurs collègues qui travaillent au programme dans de nombreux pays car ils mettent 
1’accent sur 11 importance des‘troubles neurologiques et sur la nécessité d'une action dans 
ce domaine. 

Répondant à la question du Dr Fortuine et d'autres membres au sujet de 1'orientation 
future du programme, le Dr Sartorius note que plusieurs idées utiles ont été proposées 
par le groupe d1 étude lors de discussions avec les autorités nationales, dans le cadre d'une 
série de consultations sur des questions de neurologie et en collaboration avec un réseau 
de centres importants dans divers pays• Si 1'on veut mettre en oeuvre ces idées, en tout ou 
en partie, trois éléments font défaut : 1) les pays eux-mêmes ne prennent pas d'engagement 
- c e qui n'est pas surprenant, compte tenu des nombreux autres problèmes auxquels les pays 
sont confrontés et de 11 insuffisance des informations sur 11 importance et la nature des 
problèmes neurologiques et sur les possibilités d'y porter remède； 2) il manque les fonds 
extrabudgétaires nécessaires au lancement du programme 一 programme qui pourrait être utile 
à de nombreux pays； 3) 11 OMS ne dispose pas du renforcement intérieur nécessaire. 

Plusieurs activités spéciales sont prévues pour les deux années suivantes. Il les 
énimérera volontiers si on le lui demande. 

Le Professeur OSUNTOKUN (membre et corapporteur du groupe d'étude) déclare que le groupe 
savait bien que des troubles neurologiques accompagnent beaucoup de maladies, et que, faute 
de temps, toute tentative pour couvrir tout ce domaine aurait été impossible. On a donc fait 
porter les efforts sur les maladies qui présentent de graves problèmes de santé publique, 
qui ont un caractère cosmopolite par leur répartition, mais qui affectent en particulier 
les pays en développement, où précisément le personnel qui devrait s1 en occuper est insuffisant 
ou non existant. On a également cherché à donner un aperçu des maladies qui pourraient être 
considérées comme exotiques, mais pour lesquelles des recherches pourraient donner des 
résultats d1 application mondiale. 

Le groupe d1 étude a cherché à passer en revue les connaissances actuelles en matière 
d'épidémiologie et de neuropathologie, L'accent a été mis sur la définition des connaissances 
disponibles et sur les possibilités d'action, notamment sur la recherche opérationnelle visant 
à utiliser les services de soins de santé primaires• L'approche adoptée a consisté à identifier 
les mesures rentables et à en conseiller 11 application au niveau des soins de santé primaires. 

L1 inadéquation des données épidémiologiques disponibles est 11 une des contraintes qui 
freinent la lutte contre les troubles neurologiques. On n'en sait pas assez sur la fréquence 
de certaines de ces maladies, sur la fiabilité des données disponibles, sur leurs causes, dont 
certaines pourraient être prévenues. Les chiffres cités en matière de fréquence de l'épilepsie 
sont fondés sur les meilleures données disponibles - mais celles-ci peuvent être inexactes, 
et ne couvrent certainement pas tous les pays. Ainsi, une fois le rapport rédigé, le groupe 
a reçu une communication faisant état d'une étude selon laquelle 30 % des habitants d'un 
village du Libéria seraient peut-être épileptiques• Si ce chiffre est exact, 1'épilepsie est 
peut-être la maladie la plus courante dans cette partie du monde. 

L'Organisation ne se propose pas de chercher à mettre en oeuvre toutes les recommandât ions 
du rapport. La meilleure approche serait de s'attaquer à un problème à la fois. On a suggéré 
de lancer un programme de lutte contre 11épilepsie au niveau communautaire en commençant par 



des études neuro-épidémiologiques (dans quatre collectivités situées en quatre endroits 
différents) pour déterminer pourquoi la maladie est courante et quelles en sont les causes# 
On établirait ensuite un programme de lutte collectif en faisant appel à des agents de 
soins de santé primaires 一 à qui 11 on apprendrait à s'occuper des malades ne présentant pas 
de complications - et en administrant des médicaments à bon marché et assez sûrs, comme la 
phénobarbitone. Un tel programme de lutte collectif pourrait être intégré dans la structure 
sanitaire existante du pays intéressé, les cas difficiles étant confiés aux centres mieux 
équipés• 

Certains des médicaments recommandés figurent effectivement dans la Liste OMS de 
médicaments essentiels• Deux des sept médicaments mentionnés dans le rapport pourraient servir 
à des fins autres que le traitement de 1!épilepsie. 

On a suggéré que les activités de recherche opérationnelle envisagées dans quatre 
régions géographiques couvrent d'autres pays, outre les quatre qui ont été mentionnés. Ce 
qu1 on se propose с 'est d'organiser des études pilotes pour déterminer s1 il est pratique 
d'établir un programme de lutte collectif, et si un programme de ce genre serait utile, 
rentable et efficace. Les résultats des études pilotes pourraient être mis à la disposition 
d1 autres pays• En même temps, on adapterait le protocole opérationnel et la méthodologie 
du programme à des milieux nouveaux. 

Le financement des services de santé : Rapport d'un groupe d* étude de l'OMS (Série de Rapports 
techniques № 625) 

Le Dr ALVAREZ déclare qu'un des principaux problèmes confrontant les services de santé est 
celui du financement, ce qui n'est pas seulement dû au manque de ressources, mais aussi à la 
mauvaise utilisation de celles qui sont disponibles. A cela s1 ajoute l'ignorance des sources 
de financement possibles. Ayant lui-même participé au groupe d'étude, le Dr Alvarez a mainte-
nant 11 impression qu1il est toujours possible de trouver les fonds nécessaires à un programme 
sanitaire fondé sur des bases solides, quelle que soit la pauvreté du pays intéressé. Le 
Ministère mexicain de la Santé est d1accord sur 1'approche adoptée par le groupe d1étude et a 
commencé une enquête sur le financement du secteur sanitaire dans une région relativement 
petite du pays. Les Etats Membres et le Secrétariat sont invités à donner leur appui aux 
études actuellement entreprises, en particulier sur deux points : 1) identification des sources 
de financement possibles et 2) meilleure utilisation des fonds existants. 

Le Dr YAQOUB (suppléant du Dr Fakhro) regrette que le rapport ne traite pas de la couver-
ture de toute la population active. Le soin devrait en être confié aux ministères de la santé, 
au lieu d'être laissé aux employeurs privés, ce qui entraîne une concentration sur la médecine 
curative et sur quelques groupes privilégiés； 

Le Dr KASONDE note que, si le rapport étudie un certain nombre de systèmes de financement, 
le groupe s'est montré réticent quand il s'est agi de comparer leur valeur relative. Il serait 
intéressant pour le Conseil de connaître les vues du groupe sur les meilleures méthodes de 
financement. 

Dans les pays en développement, il est inutile de se référer à la dépense nationale pour 
estimer le montant nécessaire aux services de santé. Les besoins des services de santé sont 
probablement les mêmes dans les pays en développement que dans les pays développés, mais le 
montant effectivement nécessaire paraît beaucoup plus important dans les premiers. Le problème 
est de rapporter la dépense nationale à la dépense sanitaire d1 une manière significative. A 
cet égard, il faut considérer que dans les pays en développement, la population active - ayant 
un salaire ou un traitement - ne constitue qu'un pourcentage très faible de la population 
totale. La collecte de fonds destinés aux services de santé doit donc recourir à des méthodes 
autres que les méthodes traditionnelles qui sont liées à la notion de population active. 

Il faudra également envisager la possibilité de rapporter les dépenses de santé aux 
dépenses en services apparentés. Par exemple, le coût d'endiguement d'une épidémie de choléra 
sera bien moindre si le réseau d'approvisionnement en eau est satisfaisant. Il faut donc 
trouver le moyen de soutenir les services connexes par le biais du système de santé. 

Le Dr FARAH fait observer que le sujet en discussion intéressera tous les administrateurs 
de la santé publique. Il est à présumer que l'OMS pourra, comme elle 1'a indiqué, aider les 
pays à préparer des études ou à mettre au point des enquêtes sur la planification et la collecte 
d1 informations. Un autre aspect à souligner est celui de 11 économie sanitaire qui, avec sa 



nouvelle méthodologie, doit être renforcée aux niveaux central, régional et même local. LfOMS 
peut aider à établir des unités d'économie sanitaire qui, malgré la nouveauté de l'idée pour 
certains pays, veilleront à ce que les dépenses sanitaires soient utilisées rationnellement et 
permettront d'améliorer le rapport coût/efficacité de la gestion et des activités sanitaires. 
Elles aideront en outre les planificateurs à organiser un programme général de santé échelonné 
sur plusieurs années. 

Le paragraphe 4 de 1'annexe 6 du rapport fait référence au rapport du Comité mixte OIT/OMS 
des soins médicaux individuels et de la sécurité sociale réuni en 1970. Ce rapport pourrait 
peut-être être mis à la disposition des membres du Conseil. 

Pour le Dr SEBINA, le rapport indique très justement que de nombreux pays - notamment les 
pays en développement, dont les ressources sont rares, ce qui rend très difficile une bonne 
gestion - souffrent d'une mauvaise gestion qui empêche d'atteindre les priorités convenues. Les 
techniques de gestion recommandées doivent être d'un type peu coûteux. On risque de dépenser 
des sommes indues à collecter des informations et de se trouver à court d'argent pour 1'exé-
cution effective des programmes. Le rapport indique qu'il est possible d'intégrer un système 
de collecte de l'information peu coûteux dans le système de planification. 

L'OMS pourra certainement appuyer la formation d'économistes de la santé qui aideront à 
collecter les données. Les gouvernement s peuvent évidemment déterminer leurs priorités, mais 
en l'absence d fun système permettant de contrôler la manière dont l'argent est collecté et 
dépensé, le résultat peut être fort éloigné des plans initiaux - les sommes affectées à des 
programmes hautement prioritaires allant en définitive à des projets faiblement prioritaires . 
Le Dr Sebina appuie le rapport et exprime 1'espoir qu'il pourra être utilisé par de nombreux 
pays. 

Le Dr SAVEL'EV souligne la sous-représentation de certaines régions géographiques dans le 
groupe d'étude qui a établi le rapport et 1'absence de représentants des pays de 1'Europe 
orientale, bien que des recherches sérieuses sur le sujet soient en cours dans ces pays depuis 
de nombreuses années• Le rapport est 11aboutissement d'une étude sérieuse et complète. Une 
attention particulière a été prêtée à la recherche économique en vue de la sélection et de 
l'analyse systématiques des renseignements sur toutes les sources de financement et toutes 
les dépenses de santé. Le groupe considère à juste titre que cette recherche permettra de 
mener des enquêtes sur la répartition des fonds entre le secteur urbain et le secteur rural et 
d'améliorer la position des sections déshéritées de la population et de groupes vulnérables 
tels que les mères, les enfants et les personnes âgées» De 1'avis du Dr Savel!ev, la coordi-
nation entre les organismes de financement du secteur sanitaire est capitale et il a été très 
justement souligné qu 'une des méthodes les plus efficaces à cet égard consiste à établir des 
plans et à inclure tous ces organismes dans le processus de planification. 

Le rapport traduit une recherche importante et utile, puisqu1 il énonce les problèmes et 
indique les solutions, surtout au niveau des soins de santé primaires» Le Dr Savelfev appuie 
les recommandations concernant la nécessité de développer la recherche en la matière à tous 
les niveaux, la distribution et 1'utilisation des ressources, la mise en place de mesures visant 
à contenir les prix, le renforcement des contrôles sur 1fexercice privé dans les pays en déve-
loppement et 11 améliorâtion de la coordination en matière de planification sanitaire et de 
financement. Il appuie en outre les recommandations finales contenues aux pages 66 à 68 
du rapport• 

i 
Le Dr KLIVAROVA trouve que le rapport présente une sérieuse lacune : il ne mentionne pas 

les différents systèmes de financement des services de santé. A la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires qui s fest tenue à Alma Ata en 1978, un certain nombre de pays 
ayant d1autres systèmes de financement ont été représentés • or, le rapport du groupe d'étude 
il 'en fait pas mention. Le Dr Klivarova est d'avis que le pourcentage du revenu national 
consacré à la santé n 'est pas un indicateur satisfaisant et qu1 il faudra adopter d'autres 
critères. 

Pour le Dr BRYANT, le rapport présente avec clarté certaines questions importantes, relève 
nombre de problèmes posés par le financement des services de santé et indique des méthodes pour 
améliorer le financement. Il évoque, sans s fy attarder, certaines questions spécifiques 
concernant les difficultés financières confrontant les pays qui s'efforcent d'atteindre 
l'objectif visé et d1instaurer la santé pour tous d'ici 1!an 2000. Dans ce processus, il y a 
place pour des projections à long terme des ressources disponibles pour la santé# En raison de 



l'extrême pénurie de ces ressources dans de nombreux pays, et de l'augmentation rapide des coûts 
dans d'autres, ces projections peuvent, à condition d'être fondées sur les politiques et sur 
les pratiques administratives actuelles, révéler de manière spectaculaire l'écart entre le 
montant attendu et celui qui serait nécessaire pour assurer à la totalité de la population 
des services de santé de base; 1!opérâtion peut attirer l'attention sur les modifications de 
politique et les changements administratifs qui s^posent. Elle sera utile à tous les pays 
développés et en développement. 

Les projections à long terme devront comprendre au moins deux éléments : 1) les ressources 
disponibles à certaines dates repères et 2) le coût estimatif des services à ces mêmes dates 
repères, sur la base de certaines hypothèses concernant les priorités, la distribution des ser-
vices et les méthodes de prestations. On a là un exemple des études que l'OMS pourra mettre en 
place ou encourager pour aider les pays à formuler des stratégies en vue d'atteindre les buts 
à long terme proposés par 11 Organisation. 

Le Dr LARI considère qu'un aspect très important a été insuffisamneiit souligné. Si lfon 
doit chercher des fonds, il faut savoir qui a l'argent; dans de nombreux pays, le budget de 
sécurité sociale représente trois ou quatre fois celui du ministère de la santé. Il ressort 
implicitement des recommandations du groupe dfétude que les études sur les systèmes de finan-
cement doivent inclure le coût des soins aux assurés sociaux^ De nombreux pays se sont efforcés 
avec des succès divers de faire en sorte que les soins de santé et les soins à la maternité 
assurés au titre de cette assurance fassent une place à la promotion de la santé et à la 
prévention» 

Depuis de nombreuses années, on s1 est efforcé d1intégrer la composante santé de la sécu-
rité sociale aux ministères de la santé - sujet assez délicat aux niveaux tant national qu'in-
ternational. Les pays n1 ayant pas encore de sécurité sociale devront peut-être veiller à ce 
que la législation la créant précise bien qu'elle doit assurer des services de prévention et 
de promotion de la santé aux assurés. Dans de nombreux pays, la sécurité sociale assure unique-
ment des services curatifs et laisse au gouvernement la responsabilité plus lourde de 11 action 
préventive et de 11 action pour la santé. Cet aspect devra être considéré plus attentivement et 
plus à fond. 

Pour le Dr SUAZO le problème du financement tient à la mauvaise distribution des ressour-
ces, à la "dilution" de ces ressources et à lf ignorance de ce qu'est une planification réelle-
ment moderne. Des recommandât ions émanant d'une organisation comme l'OMS auront une grande 
influence. Dans son pays, le budget est soumis par le ministère de la santé au gouvernement 
central, mais la décision définitive sur le montant alloué et sur sa répartition n!est pas 
prise par le ministère de la santé. En Amérique centrale, le mot "plafond1’ est très en vogue. 
Le ministère des finances approuve le budget 一 mais il informe ultérieurement le ministère de 
la santé qu'un plafond financier, très inférieur au plafond proposé, sera imposé• 

Pour le Dr VIOIAKI-PARASKEVA, le rapport montre clairement qu'un dialogue doit s1 instaurer 
entre prestateurs et prestataires de services de santé quant au choix des priorités, et qu'en 
outre la coordination est indispensable dans le secteur sanitaire. 

Le Dr BARAKAMFITIYE rappelle que les services de santé dans les pays en développement 
sont confrontés à deux problèmes fondamentaux. D1abord, il y a le fait que les économistes 
traditionnels n'ont pas encore abandonné 1'idée que les services de santé sont des services 
exclusivement consommateurs qui ne produisent pas, et ce malgré tous les appels du Directeur 
général à cet égard. Ensuite, il y a le déficit de la formation des techniciens du secteur de 
la santé, qui connaissent mal la programmation et la gestion des services de santé ainsi que 
1'application des mesures visant à établir les liens indispensables entre les services de santé 
et d'autres secteurs, que ce soit au niveau de la programmation ou à celui de 11 exécution. Il 
faut donc attacher une importance accrue à la formation des personnels de santé dans le domaine 
de la programmation et de la gestion des services de santé. A cet égard, l'OMS devra encourager 
et appuyer davantage les exercices de programmation sanitaire par pays. Au niveau national, la 
répartition inégale des crédits budgétaires entre les services de santé et certains autres 
secteurs est une chose; mais l'allocation des crédits, l'existence des programmes pertinents 
de santé, la gestion de la maigre allocation mise à la disposition des services de santé est 
autres chose. La question est donc la suivante : là où de maigres allocations sont mises à la 
disposition des services de santé, notamment dans les pays où un système d1information, de 
programmation et de gestion n'est pas encore en place, la gestion des services est-elle saine 



et les programmes nécessaires existent-ils ？ Si les personnels de santé doivent lutter pour 
obtenir des fonds auprès des responsables de la distribution des crédits, ils doivent aussi 
établir des programmes clairs. Lorsque ces programmes auront été proposés, peut-être sera-t-on 
sur la voie d* obtenir des allocations plus importantes pour les services de santé. 

Selon le Dr LISBOA RAMOS, en Afrique et dans le tiers monde en général, 11 insuffisance 
des budgets est bien connue et il est souvent nécessaire de chercher des fonds auprès de 
sources autres que le budget ordinaire. Au Cap-Vert par exemple, les budgets sont insuffisants 
pour mettre en oeuvre les plans du ministère de la santé et il a fallu obtenir des fonds extra-
budgétaires. 

Le rapport du groupe dfétude est d'une grande importance pour les pays en développement 
et, en fait, pour tous les pays, dans la mesure où il orientera le choix des sources de finan-
cement et la gestion des projets financés sur le budget ordinaire ou sur des fonds extrabud-
gétaires. Il sera également utile pour la programmation des services de santé. 

Le Dr BAJAJ, se référant au plan du Funrural au Brésil (mentionné au début de la section 
3.2 du rapport), explique qu!en Inde un impôt est pré levé au lieu d1expédition du charbon; 
les montants perçus vont à la Caisse de Prévoyance des mineurs et sont utilisés exclusivement 
pour financer les services de santé et de prévoyance des travailleurs des mines. Si des fonds 
supplémentaires de ce type sont bien utilisés, on disposera d'un argument convaincant en fa-
veur de telles mesures. 

Le Professeur SPIES fait remarquer que le rapport ne pêche pas uniquement par partialité 
dans ses choix. En ne faisant pas figurer tous les renseignements dont il disposait, le groupe 
d1étude a privé 11 OMS du bénéfice de 11 expérience dfun groupe de pays qui avait donné la 
preuve de la valeur de son travail à la Conférence internationale sur les soins de santé pri-
maire. , 

Le Dr MACH (Renforcement des Services de santé) déclare que l1étude demandée par la Vingt-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, et qui se fonde sur des études en cours, a pris plu— 
sieurs années en raison des ressources limitées dont disposait le groupe. La question a été 
examinée en fonction de la politique suivie par 1fOMS. Le but était d1identifier des problèmes 
majeurs et dfen donner des solutions possibles, dfencourager la recherche, de faciliter la 
mise au point de directives et de matériel de formation, et de promouvoir 11 idée selon laquelle 
les enquêtes concernant le financement sont nécessaires à une planification et à une gestion 
efficaces. Les conséquences financières des soins de santé primaires ainsi que le concept même 
de soins de santé primaires ont été mis en évidence tout au long de la rédaction du document 
de base destiné au groupe d1étude ainsi qu1 au cours de la réunion. La couverture de la popula-
tion et 11 accessibilité des soins sur le plan économique sont revenues sans cesse au centre 
des débats» La question a également été examinée du point de vue des pays en développement, 
bien que de nombreux problèmes se soient révélés communs à la fois aux pays développés et aux 
pays en développement. Parmi les autres possibilités dfapproches figurent les systèmes de 
sécurité sociale et le groupe a analysé les arguments en leur faveur ou contre eux. 

Il n1 y a pas de solution toute faite en ce qui concerne la manière la plus efficace de 
financer des services de santé. Chaque pays doit trouver sa solution propre, en fonction de ses 
structures économiques et sociales et de la situation politique dans laquelle il se trouve. 
Cependant, il est très important d'avoir accès à 11 information concernant les systèmes en 
vigueur dans d‘autres pays et 11 expérience de ceux-ci. L'OMS aura pour tâche majeure d1identi-
fier, de rassembler et dfanalyser les expériences nationales pouvant être de quelque utilité 
aux pays lors du choix de leur propre système de financement. Des études à long terme seront 
élaborées et encouragées, en dépit des difficultés que présente ce genre d1activité de 
recherche. La formation avait tenu une place importante au cours des discussions et a donc été 
traitée en conséquence dans le rapport. L'OMS donne la priorité à 1'élaboration d'un manuel 
sur les différents modes de financement des services de santé. Les pays qui ont demandé qu1 on 
les aide à mëner des enquêtes à ce sujet recevront une assistance •dans les limites des res-
sources de 1'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime regrettable que le groupe d'étude n'ait pu faire appel 
à d'autres experts venant par exemple de pays socialis tes d1 Europe de l'Est. La question sera 
examinée afin de corriger ce déséquilibre à 11 avenir. 



Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Venediktov) déclare n1 avoir pas d1autres commentaires à 
faire après la déclaration du Directeur général adjoint. 

Recherche en reproduction humaine : Renforcement des ressources des pays en développement : 
Rapport d'un groupe d'étude de 1!OMS (Série de Rapports techniques № 627) 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) estime que le rapport du groupe cTétude constitue 
une approche à la fois réaliste et pratique et contient des propositions intéressantes en 
matière de financement à long terme. Cependant, il ne faut pas oublier que, dans de nombreux 
pays, la procédure budgétaire rend impossible 1'allocation de fonds pour plus d'une année à la 
fois. 

Le Professeur SPIES se demande s1 il n1 aurait pas été souhaitable que des experts apparte-
nant à un nombre plus grand de pays participent au groupe d'étude. Le tableau quelque peu 
maussade qui est dressé dans le rapport n1a eu comme contrepartie aucune recommandât ion opti-
miste, le groupe ayant dfailleurs déclaré au préalable qu1il ne se jugeait pas apte à traiter 
cette question. Le Professeur Spies signale, en particulier, la remarque quelque peu cynique sur 
11 emploi de consultants expatriés des pays en développement 一 remarque qui figure à la page 14 
du rapport - et la première phrase du chapitre 8 concernant le financement• Il est certain que 
reconnaître 11 insécurité du financement comme étant un problème majeur ne constitue qu'un pre-
mier pas et non une conclus ion. 

Selon le Dr KASONDE, il faudrait accentuer les applications pratiques de la recherche 
pour stimuler le financement. Les recherches qui ne sont d'aucune utilité immédiate ne 
présentent aucun intérêt. 

Le Dr SEBINA estime, comme le Professeur, Spies, que les problèmes posés par 11 autonomie 
en matière de recherche dans les pays en développement ont été clairement posés, mais qu'une 
approche plus positive est nécessaire : tous les problèmes ne sont pas insurmontables. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL comprend bien pourquoi le rapport de la réunion qui s1est tenue en 
juillet 1978 a été envoyé aux Etats Membres dans sa version anglaise. Cependant, tel a déjà 
été le cas des rapports des réunions tenues en 1977, ce qui n'a pas facilité la tâche des 
spécialistes locaux chargés d1étudier les textes et de fournir des avis aux membres du Conseil, 
lesquels ne peuvent connaître à fond tous les sujets. 

Les pays en développement, qui insistent sur 11 autonomie, mais en même temps se plaignent 
de la difficulté de recueillir des fonds, seront peut-être taxés d1incohérence dans leurs 
attitudes. Si 11 OMS doit soutenir les projets des pays en développement, ces derniers doivent 
aussi y apporter leur contribution. 

Comme ce sont les pays en développement ayant le plus besoin de ces projets qui souffrent 
des difficultés financières les plus graves, le Dr Galego Pimente1 a pleinement approuvé la 
déclaration (dernier paragraphe du rapport) selon laquelle un soutien financier important 
continuera d'être nécessaire même après la période de dix ans qu'il faudra à la plupart des 
institutions pour pouvoir faire la preuve de leur indépendance scientifique. Cependant, les 
pays concernés devront, de plus en plus, assumer la responsabilité du financement de la 
recherche, et 1'aide de 1'OMS devra se limiter au renforcement de la formation et à 1'évalua-
tion et ne pas s1 étendre à la garantie de rémunérations. 

Le Dr Galego Pimente1 convient, comme le Professeur Spies, que l1on aurait pu obtenir 
des résultats plus intéressants si des experts d'autres groupes de pays avaient pu participer 
à cette étude. Par exemple, le rapport a suggéré que le manque de confiance dans la recherche 
et la nécessité de dédommager les chercheurs de la perte de revenus provenant d1une clientèle 
privée étaient des problèmes généraux, mais ces problèmes ne se posent pas dans bon nombre de 
pays. Cependant, le rapport du groupe d1étude dans son ensemble est le fruit d'une mûre 
réflexion. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) répond que, conformément à la réso-
lution WHA29.48, le Directeur général a créé à Mexico, conjointement avec 1'OPS, un service 
des publications en langue espagnole. Celui-ci a démarré le 1er janvier 1979 et se charge déjà 
de la publication du prochain numéro du Bulletin de 1'OPS. On espère qu'il pcurra fournir, 
le plus vite possible, des traductions de publications de l'OMS, notamment des rapports de 
la Série de Rapports techniques, destinées aux pays de langue espagnole d'Amérique latine. 



Le Dr SAVEL1EV (suppléant du Dr Venediktov) pense que le rapport ne tient pas suffi-
samment compte du lien inévitable qui existe entre la planification familiale, la santé 
maternelle et infantile, et le développement socio-économique• 

Le débat témoigne du grand intérêt suscité au Conseil par les rapports des comités 
d1experts et des groupes d'étude; le Dr Savel'Ev demande si le Secrétariat pourrait distribuer 
une liste de toutes les réunions analogues qui se sont tenues en 1977 et 19 78. 

Le Dr BATU ajoute que les conclusions du groupe d* étude présentent également un intérêt 
pour la recherche en général, par exemple dans le domaine des maladies tropicales. 

/ 
Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) se joint au Dr Savel'Ev pour demander 

une liste des réunions d'experts qui se sont tenues en 19 77 et 19 78. Il serait utile que cette 
liste comprenne aussi les réunions régionales. Il est en effet regrettable que les Etats 
Membres n* aient pas reçu les rapports sur les réunions tenues dans des régions autres que la 
leur, car ceux-ci constituent en général une documentation utile et intéressante, aussi 
conviendrait-il d1envisager d1organiser un échange de documents entre les régions. 

Le Dr AZZUZ (suppléant du Dr Abdulhadi) voudrait savoir si un programme a été organisé 
conjointement par 1'OMS et par le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de 
Population. 

Le Dr KESSLER (Directeur du Programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine) remercie les membres des observations 
qu1ils ont faites au sujet du rapport. Il précise que c1est de manière délibérée que le 
groupe d'étude n'a été composé que de scientifiques et de chercheurs de pays en développement 
de cinq des six Régions, car tous ceux-ci ont eu une expérience en matière de recherche et 
ont connu un certain succès dans la mise au point de la recherche en reproduction humaine 
dans leurs propres institutions, et tous sauf deux ont participé au renforcement des ressources 
destinées à la recherche en reproduction humaine dans leur propre pays et dans d1autres pays 
en développement. C1est pourquoi leur approche est réaliste - et si certaines de leurs 
conclusions sont pessimistes, elles visent à rétablir 1'équilibre face à des déclarations 
quelque peu complaisantes qui ont été faites au sujet du renforcement des capacités de 
recherche des pays en développement, et qui concernent des domaines autres que la recherche 
en reproduction humaine. 

Le groupe d'étude a longuement débattu de 1'équilibre souhaitable entre recherche fonda-
mentale et recherche appliquée, question sur laquelle les opinions étaient partagées, et a, 
à 1'unanimité, prôné un mélange des deux. 

Le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population n'avait rien à 
voir avec le travail du groupe d1étude, mais a contribué au Programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. 

Décision : Le Conseil prend note des groupes d'étude suivants : L'application des 
progrès scientifiques de la neurologie à la lutte contre les troubles neurologiques； 
le financement des services de santé; la recherche en reproduction humaine (renforcement 
des ressources des pays en développement)• Il remercie les membres des groupes d1étude 
et prie le Directeur général de mettre en oeuvre, selon les besoins, les recommandations 
de ces groupes lors de l'exécution du programme de 1'Organisation. 

4. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document ЕВ6З/2) 

Le Dr BRYANT rappelle que la dernière liste complète des membres des tableaux d1experts 
publiée par le Secrétariat remonte à 1974 (bien que des changements aient été notifiés 
régulièrement au Conseil). Le Dr Bryant demande au Secrétariat s1 il pourrait établir une liste 
pour la soixante-quatrième session du Conseil, et ainsi de suite tous les cinq ans. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA soulève la question de la limite d1âge pour les experts, limite 
imposée par la résolution EB37.R2. En fait, dans certains domaines, comme le paludisme et la 
variole, seuls des spécialistes plus âgés disposeront d'une grande expérience pratique. Elle 
se demande si la résolution pourrait être modifiée de manière à octroyer au Directeur général 
plus de liberté pour les inscriptions et nominations, afin d'améliorer la répartition des 
experts tant par pays que par région. 



Selon le Professeur SPIES, les renseignements statistiques fournis dans le rapport du 
Directeur général ne permettent pas d1évaluer facilement 1'étendue des changements survenus 
ces dernières années. En 1978， la tendance a manifestement été d'augmenter le nombre de termi-
naisons d1inscriptions pour raison d'âge : auparavant, environ 174 experts avaient plus de 
70 ans. Cependant, la présentation globale des statistiques ne permet pas de juger le cas de 
chaque tableau ou comité en particulier : par exemple, on ne voit pas bien comment les inscrip 
tions aux deux nouveaux tableaux d* experts ont eu des répercussions sur la composition des 
autres tableaux d1experts. 

Le Dr AZZUZ (suppléant du Dr Abdulhadi) demande si les experts sont inscrits pour une 
période déterminée pour participer à un projet donné. 

De l'avis du Dr Klivarova' les statistiques, si elles indiquent le degré de représentation 
des pays, ne donnent aucune indication quant à l1usage fait des services de certains experts 
invités à participer à ces réunions ou à donner leur opinion. Le Secrétariat pourrait peut-
être fournir quelques renseignements à ce sujet, comme cela s1est fait pour la Région euro-
péenne depuis deux ou trois ans. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL, se référant au Tableau 2 du document ЕВ6З/2, dit que les Régions 
comprenant le plus de pays en développement sont celles qui sont le moins représentées aux 
tableaux et aux comités d1experts, bien que beaucoup possèdent des experts compétents, à qui 
la situation dans les pays en développement est familière et dont 1'expérience pourrait être 
appréciable. La situation s1est un peu améliorée depuis 1975, mais les progrès sont lents. La 
Région des Amériques a vu diminuer le nombre de ses experts figurant dans des tableaux. Elle 
s1 en inquiète et espère que des mesures seront prises pour augmenter le nombre des experts 
recrutés dans les pays en développement qui constituent la majorité des membres de 
11 Organisation• 

La séance est levée à 17 h.35. 


