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QUINZIEME SEANCE 

Jeudi 18 janvier 1979， à 14 h.30 

Président : Professeur J. J. A. REID 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 Point 12 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA31.23 et EB61.R18; Actes officiels Nos 244, annexe 5， et 250) (suite) 

SURVEILLANCE DE L1APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE 
PROGRAMME (RAPPORT DU CCMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF): 

EN MATIERE DE BUDGET 
Point 9 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA31.31 et EB61.R6; Actes officiels № 
documents ЕВбЗ/7 et EB63/lNF.DOC./2) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 12.2 de 1'ordre du jour (suite) 

245, chapitre I, paragraphe 38; 

Promotion de la salubrité de 1'environnement (grand programme 5.1) (Actes officiels № 250， 

pages 220-233) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que la question posée par le Dr Venediktov à la quatorzième 
séance soulève à la fois un point de principe et un point de procédure. Le point de principe 
est le suivant : 1'OMS est-elle habilitée à négocier et à conclure des accords internationaux, 
notamment en matière de coopération technique ？ On doit sans aucun doute possible répondre par 
l'affirmative, et ceci pour deux raisons； dfabord, comme toute autre organisation internatio-
nale, 1'OMS a une personnalité juridique internationale et a donc qualité pour agir au niveau 
international. Cette interprétation a d1 ailleurs été confirmée par la Cour internationale de 
Justice; en outre, 1'article 2, alinéas c) et d) de la Constitution confère à 11 Organisation la 
compétence requise en stipulant que ses fonctions consisteront notamment à coopérer avec les 
gouvernements pour le renforcement de leurs services de santé et à leur fournir 1'assistance 
technique appropriée. 

Le point de procédure porte sur la question de savoir si le Directeur général a le pouvoir 
de négocier et de signer de son propre chef un accord de coopération technique. Là encore, on 
doit répondre par 1'affirmative. En droit international, le chef du secrétariat d'une organisa-
tion internationale a le pouvoir de représenter cette organisation dans la sphère internatio-
nale. En outre, 1'article 31 de la Constitution stipule que le Directeur général "est le plus 
haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation". 

Cette interprétation s1 appuie sur de nombreux précédents qui ont eu lieu tant dans le 
reste du système des Nations Unies qu1 à 11 CMS. La Constitution ne laisse aucun doute sur les 
questions devant être renvoyées à 1'Assemblée de la Santé, par exemple les accords avec d'autres 
organisations internationales et avec les banques régionales. S1 agissant de coopération tech-
nique, cependant, il n'est pas douteux qu1 aux termes de la Constitution, tout Etat Membre peut 
prendre 1 initiative et le Directeur général agir sur sa demande. 

Le Dr Venediktov craint peut-être que dans 1'hypothèse où les idées du Secrétariat diffé-
reraient de celles des organes directeurs de l'Organisation, celui-ci soit tenté de promouvoir 
ses propres politiques et d1 inciter les Etats Membres à soutenir ses idées devant l'Assemblée 
de la Santé. Il va de soi qu'un tel conflit peut surgir à tout moment et с 'est au Conseil et à 
1'Assemblée de la Santé qu1 il appartient de faire connaître au Directeur général, le cas échéant, 
qu1 il ne se conforme pas à la volonté collective des Etats Membres. Dans le cas de comités de 
coordination du type mentionné à la dernière séance par le Directeur régional au sujet du Paci-
fique occidental, on peut supposer que les gouvernements feraient la loi chez eux et ne permet-
traient jamais à l'OMS de mener une action supranationale. Il ne semble d'ailleurs pas qu1 aucun 
abus ait jamais eu lieu. 

La meilleure formule consiste peut-être à examiner cette question au cours de 1 'étude des 
structures de 1'OMS à la lumière de ses fonctions : le Conseil pourra alors décider s'il existe 
certains accords qui ne doivent pas être signés par le Directeur général ou seulement après 
avoir été soumis à 1'Assemblée de la Santé. Il semblerait toutefois qu'à une époque où 1'Orga-
nisation s'engage dans une phase relativement dynamique, le Directeur général ainsi que ceux 
auxquels il délègue son autorité devraient avoir la plus grande latitude possible 一 auquel cas 
il serait tenu responsable de ses actions si elles ne reflétaient pas la volonté collective -
et 1'on devrait se garder de tout ce qui peut faire songer à une bureaucratie paralysante. 



Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général de ses explications mais n 'est pas entière-
ment convaincu. S'il n'est nullement opposé à la conclusion d'accords internationaux par 1'CMS, 
les considérant même comme un important pas en avant, la question n'est cependant pas aussi 
simple qu'il y paraît. Le Directeur général a parfaitement raison de penser qu1 il a qualité 
pour agir au nom de l'Organisation, mais en supposant qu1 il y ait accord entre 11OMS et un 
Etat Membre, par exemple 1'Union soviétique, cela ne reviendrait-il pas pour 1'Organisation à 
conclure un accord avec elle-même, puisque l'Union soviétique est Membre de l'Organisation ？ Il 
convient d'obtenir à ce sujet quelques éclaircissements sur le plan juridique. Les accords avec 
les banques régionales, par exemple, sont entièrement différents car celles-ci ne font pas 
partie de l'OMS. 

L'OMS peut certainement signer, par le truchement de son représentant, le Directeur 
général, un accord de coopération technique avec un pays donné. Des programmes d Assistance 
technique sont exécutés depuis 30 ans sans qu'il soit nécessaire que 1'Organisation ou le 
gouvernement en cause apposent leurs signatures à un quelconque accord, mais il s1 agit là d'une 
coopération de type différent. S'agissant de coopération technique, les responsabilités respec-
tives de l'OMS, des gouvernements et de l'Assemblée de la Santé doivent être clairement déli-
mitées. Sans doute les gouvernement s accordent-ils normalement aux programmes OMS exécutés dans 
leur pays les appuis financiers et autres nécessaires mais, dans les cas où il en va différem-
ment, le programme est voué à 1'échec. Le principe des relations réciproques basées sur 1'éga-
lité des droits de 1'OMS et du gouvernement intéressé est donc essentiel et nécessite un examen 
très approfondi. 

Le Dr Venediktov aimerait savoir si le Directeur général est tenu de rendre compte, ne 
serait-ce que pour information, des accords conclus avec les gouvernements• Il note que les 
accords passés avec les banques régionales étaient assujettis à 1'approbation préalable de 
1'Assemblée de la Santé ou du Conseil, ou encore à la soumission d fun rapport à ces organes 
sur le sujet. 

Enfin, il pourrait être nécessaire d*envisager également une formule d'accord type. 

Le PRESIDENT propose qu'il soit demandé au Secrétariat de préparer un document sur la 
question qui sera soumis à 1'examen du Conseil lors de sa soixante-quatrième session, en 
mai 1979. 

Le Dr VENEDIKTOV, approuvant cette proposition, précise qu1 il lui paraîtrait tout aussi 
acceptable que le document soit examiné à la soixante-cinquième session du Conseil, en 
janvier 1980. 

Développement des personnels de santé (grand programme 6.1) (Actes officiels № 250, 
pp. 234-243) . """" — 

Le PRESIDENT indique que le programme de développement des personnels de santé est le 
premier exemple de programmation à moyen terme entreprise par 11 Organisation. Il rappelle 
que la question a déjà fait 1'objet d'un rapport et d'un débat au fond lors de précédentes 
sessions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil, que ces organes ont exprimé leur confiance 
devant la façon dont les choses progressaient, et qu'une étude organique devait examiner entre 
autres la question de la formation en gestion de la santé publique. Une réunion du groupe de 
travail chargé de s1 occuper de cette étude, nommé par le Conseil lors de sa seconde séance, 
doit avoir lieu cette semaine. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ appelle 1'attention sur la troisième des approches énumérées dans 
1'exposé de programme de la page 234 des Actes officiels № 250 (grand programme 6.1), pour 
demander si 1'allusion à 1'élaboration d'un système approprié de gestion implique le paiement 
de salaires et d'allocations suffisamment élevés pour convaincre le personnel de santé de 
rester en place. Dans le texte espagnol tout au moins, le passage, tel qu'il est libellé, fait 
songer à un endoctrinement. De même, le libellé du texte espagnol du troisième objectif énuméré 
à la page 237 (programme 6.1.1) risque de prêter à confusion. 

Le Dr ABDULHADI se réjouit de constater, d'après le premier objectif qui figure à la 
page 234, que le programme de développement des personnels de santé est étroitement lié au 
programme des soins de santé primaires. 



En ce qui concerne les efforts déployés pour tirer le meilleur parti possible du personnel 
formé et l'empêcher d'émigrer, il estime qu'en apportant son concours à la planification des 
programmes d1enseignement des pays en développement 1'OMS devrait veiller à ce que ces pro-
grammes soient axés sur les besoins de la société du pays considéré. On ne devrait pas trouver 
dans ces programmes d'éléments de formation empruntés à d'autres sociétés, car cela revien-
drait tout simplement à encourager 1'émigration. 

M. VOHRA fait valoir que le grand problème c'est le déséquilibre des schémas de formation 
des médecins et autres spécialistes dans les différentes parties du monde ； ces schémas sont 
généralement des calques empruntés à 1'extérieur que 1'on continue à reproduire alors même 
qu'ils ne sont pas le plus souvent adaptés aux véritables besoins des pays. Dès lors que 1'OMS 
s'attache à développer les soins de santé primaires dans le cadre de "la santé pour tous d'ici 
1'an 2000"， l'heure est venue de revoir la question. Il convient également de se préoccuper 
d'exploiter les vastes ressources qu'offre la médecine traditionnelle, notamment dans les pays 
les moins développés. M. Vohra propose que le Conseil ouvre un débat sur les modalités qui 
permettraient d'introduire la formation en médecine traditionnelle aux niveaux appropriés. 

En ce qui concerne l'exode des cerveaux, les efforts déployés pour convaincre le per-
sonnel des cadres non seulement de ne pas abandonner sa profession, mais encore d'exercer dans 
son pays, n'ont malheureusement pas eu beaucoup de succès. Il faudrait imaginer d'intervenir 
moyennant une stratégie susceptible d'enrayer et de contrarier ce fâcheux exode des cadres. 
M. Vohra propose que l'OMS s'inspire de sa propre structure des traitements pour voir s1 il 
n'y aurait pas moyen d'endiguer 11 exode des cerveaux au départ des régions les plus déshéritées 
du monde. 

En matière de formation, la mise en place d'établissements nationaux doit être envisagée 
dans la perspective des priorités générales. Il convient de privilégier la formation des auxi-
liaires et du personnel intermédiaire, et non pas du personnel de niveau postuniversitaire, 
ultra spécialisé. Lorsqu'on crée des centres de formation postuniversitaires, il convient de se 
préoccuper également des besoins en personnel à la lumière des objectifs de 11 OMS en matière de 
santé publique et de soins primaires. M. Vohra recommande de revoir le programme de bourses 
d1 études dans un esprit neuf, pour veiller à ce que la formation proposée soit réellement 
adaptée aux besoins. 

Un vaste projet vient d'être lancé en Inde qui prévoit la formation de milliers d'agents 
de santé tels qu'infirmières, sages-femmes, accoucheuses traditionnelles et agents de santé 
communautaires, en vue de 1'amélioration des soins de santé primaires. M. Vohra espère qu1 avec 
l'aide de 1'OMS les résultats obtenus par ce projet pourront être communiqués aux autres pays 
Membres. 

Enfin, le problème de 11 équivalence des grades et diplomes de médecine crée de nombreuses 
difficultés dans les pays en développement. M. Vohra espère que l'OMS s'efforcera d1apporter 
une solution à ce problème. 

Le Dr KRAUSE (suppléant du Professeur Spies) se félicite que le développement des per-
sonnels de santé occupe une place importante dans les activités de 1'OMS, et que les crédits 
affectés à ce programme soient en augmentation. Il fait observer que 1'une des manières d'aug-
menter la contribution du PNUD à la santé serait de faire en sorte que les contributions 
versées au PNUD en monnaie nationale soient affectées à la santé. On en a un bon exemple avec 
le projet envisagé conjointement par la République-Unie de Tanzanie et la République démocra-
tique allemande en vue de créer un diplome international de santé publique privilégiant les 
soins primaires dans les zones rurales. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL fait valoir que le niveau professionnel du personnel qui doit 
assurer les soins de santé primaires varie considérablement d'un pays à 1'autre et que, par 
conséquent, l'esprit de la formation doit varier çn conséquence. Elle estime que la seconde 
et la troisième des approches fondamentales du développement des personnels de santé figurant 
à la page 234 appellent des éclaircissements. 

On a fait allusion à plusieurs reprises au problème de la migration des personnels de 
santé. Le Dr Galego Pimente1 estime pour sa part qu'il n'est pas tant question de convaincre 
les individus qu* ils ont le devoir de rester au service de leur pays, que de savoir quelle 
politique sanitaire d'ensemble est appliquée dans le pays considéré et quelles sont ses possi-
bilités en matière d'emploi. Le dernier des objectifs énumérés à la page 234， à savoir la pro-
motion du développement d'un personnel enseignant national, a de même des rapports étroits 



avec les grandes orientations sanitaires et sociales des pays. Il importe que tous les cours 
de formation soient organisés dans les pays eux-mêmes, en fonction des véritables besoins. Il 
arrive souvent que les intéressés reçoivent un complément de formation dans des pays dont le 
degré de développement est extrêmement différent du leur, d'où il résulte que la formation 
est incomplète. 

Le Dr VENEDIKTOV expose que le problème du développement des personnels de santé est 
crucial pour de nombreux pays en développement. Il souhaite savoir comment progresse le pro-
gramme de 1'OMS et si 1'on peut s'attendre à ce que les objectifs fixés soient atteints dans 
un proche avenir. La nécessité de former des scientifiques, des médecins, des agents de santé 
de niveau intermédiaire, etc. a fait l'objet de nombreuses résolutions : le Dr Venediktov 
aimerait savoir si la situation s'améliore ou reste sans changement. 

En ce qui concerne l'équivalence des qualifications, le problème revêt deux aspects : 
premièrement, le niveau requis pour la formation et, deuxièmement, la réciprocité de la recon-
naissance des diplomes. L'essentiel c'est de tirer parti de toutes les possibilités dispo-
nibles de façon à accélérer le processus de formation. Dès lors qu'un pays en développement 
sait que tout son personnel spécialisé, qu1 il soit formé dans ses propres établissements ou à 
1'étranger, recevra essentiellement le même niveau de formation, il peut prévoir 11 effectif 
à former en chaque point. Mais tant qu'il y aura des différences de niveau importantes d'un 
pays à 11 autre, la confusion régnera； or 1'important est après tout que le personnel soit 
formé, et non pas qu'il le soit en tel ou tel lieu. Le Dr Venediktov relève que l'UNESCO pro-
jette une convention sur la réciprocité de la reconnais sanee des diplomes et espère que cette 
convention sera largement accueillie, mais с1 est à 11 OMS qu'il incombe de veiller à ce que 
la formation soit effectivement donnée. Cependant, le budget programme ne donne pas une idée 
très précise du programme d1 ensemble de 11 OMS en ce qui concerne les recommandations relatives 
à la formation des différentes catégories de personnel ou, par exemple, aux manuels d'enseigne-
ment .Le 'Dr Venediktov se demande si 11 OMS continue bien à coopérer systématiquement avec les 
pays. 

Il aimerait savoir si la situation à 11 égard des migrations inopportunes et de 1'exode 
des cerveaux était en cours d'amélioration ou si, au contraire, elle empirait. Il demande quel 
est 1'objectif final du programme et comment on entend le faire fonctionner dans la pratique. 
L'ensemble du programme doit être envisagé compte tenu de la nécessité de faire la soudure 
entre les besoins en personnels de santé et la pénurie de personnel, même si cela doit durer 
20， 30 ou 50 ans. Le role de l'OMS doit consister à coordonner tous les efforts dans ce sens, 
et la contribution qu'elle pourrait apporter à cet égard serait extrêmement précieuse. Il est 
dit à la page 237 du budget programme que l'OMS participera en 1980 à une Conférence mondiale 
sur 1'Education et les Soins de Santé organisée par la Fédération mondiale pour 1'Enseignement 
de la Médecine. Le Dr Venediktov voudrait savoir quel sera le role de l'OMS à cette conférence. 
Se contentera-t-elle de siéger passivement, ou bien mettra-t-elle en avant ses propres besoins 
et propositions, en demandant à la Fédération - qui est en relations officielles avec elle -
ce qu'elle entend faire pour contribuer à diminuer la pénurie d'effectifs ？ 

Èn conclusion, le Dr Venediktov se félicite de 11 élément du programme qui concerne la 
formation permanente des spécialistes de toutes catégories, activité qu'il convient de déve-
lopper rapidement. Si l'OMS se contente de donner l'élan initial, sans assurer le suivi des 
programmes de formation dont elle aura pris l'initiative, sa contribution ne sera pas efficace. 
En revanche, si elle est capable d'aider les gouvernement s à mettre en place des systèmes effi-
caces de perfectionnement de leurs spécialistes, les pays pourront en venir à tabler sur leurs 
propres forces. 

Le Dr ACOSTA indique que parmi les objectifs du programme énumérés à la page 234 figure 
la formation d'"équipes de santé". Traditionnellement, ces équipes étaient composées de cadres 
médicaux associés aux ministères de la santé, mais étant donné 1'importance que 11 on attache 
depuis peu à 1'approche plurisectorielle, notamment au niveau des soins de santé primaires, 
il propose que 11 on revoie 1'actuelle notion d'équipe de santé. 

Le Dr BRYANT relève avec satisfaction que la formation médicale proprement dite n'occupe 
plus la position dominante qui était naguère la sienne dans le programme et que c'est une con-
ception désormais plus équilibrée que 1'on met en avant, le critère étant 1'adéquation au déve-
loppement global des services de santé. Il ne voit pas très bien, cependant, comment la for-
mation des agents de santé de la communauté s1 articule au programme. Des effectifs suffisants 
d'agents de ce type, pouvant servir à temps partiel ou à titre bénévole, sont indispensables 



à la mise en place des soins de santé primaires dans la plupart des pays, et il conviendrait 
de les former en très grand nombre dans le cadre d'un effort général d'extension des services 
de santé à la totalité de la population. Il suffirait d'une formation très brève, quelques 
semaines ou un mois, par opposition aux études d'un, deux ou trois ans qu'exige la formation 
des cadres ou des auxiliaires, et les stages se dérouleraient généralement près des commu-
nautés elles-mêmes. La formation devrait s'écarter de la méthode traditionnelle, à base de 
cours donnés en salle de classe， et 1'encadrement devrait probablement être en grande partie 
assuré par des auxiliaires n1 ayant reçu de leur côté qu1 une ou deux années au plus de forma-
tion. Pour les deux catégories d'agents, à savoir les agents de santé communautaires et les 
personnes chargées de leur encadrement, la formation permanente et la mise à jour des connais-
sances revêtent la plus haute importance. Le Dr Bryant aimerait savoir comment le Secrétariat 
envisage cette question cruciale. 

Il aimerait recevoir un complément d'information sur les programmes de formation de la 
Région africaine, car il est indiqué au tableau de la page 240 (programme 6.1.2) qu'en 1980-
1981 environ US $17 500 000 au titre du budget ordinaire et US $2 ООО 000 au titre d'autres 
fonds leur seront consacrés. 

Le Dr SENILAGAKALI approuve tout particulièrement 1'objectif du programme relatif à la 
formation des équipes de santé. L'un des principaux obstacles à surmonter dans le domaine du 
développement des personnels de santé est 1'attitude des agents de santé； il est souvent 
difficile de convaincre les spécialistes de la nécessité de modifier les programmes d'étude de 
façon à axer davantage la formation sur le travail communautaire. 

Dans le pays du Dr Senilagakali, les agents de santé répugnent à travailler dans des 
conditions difficiles là où 11 on a le plus besoin d'eux, une fois qu1 ils sont informés de leurs 
droits syndicaux, ce qui pose un problème particulièrement sérieux. L'OIT pourrait-elle aider 
à résoudre ce problème en définissant le rôle des agents de santé dans le traitement des 
malades ？ 

Enfin, dans certains pays, on forme dans les institutions nationales du personnel destiné 
à d'autres pays； aussi faudrait-il que l^OMS accorde à ces institutions un appui moral, sinon 
financier, de façon qu!elles puissent continuer à jouer le rôle qui leur incombe sur le plan 
régional et subrégional. 

Le Dr SUAZO constate avec satisfaction que l'on s1 emploie à renforcer le programme de 
développement des personnels de santé； effectivement, la situation est si sérieuse dans certains 
pays qu1 il pourrait même être nécessaire de proclamer l'état d'urgence. Le Dr Suazo est lui 
aussi très inquiet de voir que, si 1'on ne forme pas davantage de personnel de santé en 1fan 
2000 qu1aujourdfhui, on ne pourra même pas faire face aux besoins minimums de la population en 
matière de santé. Dans sa propre région, les besoins sont énormes si 11on tient compte de la 
croissance de la population, et il ne sait pas comment le problème de la formation du nombre 
requis d'agents qualifiés pourra être résolu. Dans la plupart des pays, les ministères de la 
santé sont quelque peu livrés à eux-mêmes et il est difficile de persuader les gouvernements 
qu1 ils se doivent d1 investir des fonds dans des projets dont le rendement financier n1 est pas 
immédiat. 

En matière de formation, le personnel d1 encadrement est très important； comme les agents 
de santé qui visitent les collectivités locales ne sont souvent pas capables d1 évaluer le 
travail fourni à ce niveau, la formation doit viser à les préparer à ce jrôle d'encadrement. 

Le Dr KASONDE fait observer que certaines migrations que 1'on dit inopportunes ont aussi 
parfois des aspects positifs. Dans certains pays, il est très difficile de trouver du personnel 
qualifié sur place et il convient donc d'encourager, et non de décourager, 1'émigration de 
personnel vers ces pays. Les migrations des zones rurales ve^s les zones urbaines constituent 
un autre aspect du problème； là, la planification du développement du personnel prend beaucoup 
d'importance car il faut veiller à ne pas former plus d'agents de santé pour les zones rurales 
qu'on n1 en peut utiliser. Il est à noter que, ainsi qu1 il est indiqué à la page 238 (programme 
6.1.1), les fonds affectés à la planification du personnel dans la Région africaine sont 
modestes par rapport à ceux qui sont affectés à la formation (page 240). La solution consis-
terait peut-être à insister davantage sur la planification et moins sur la formation. 

Le Dr LARI remarque que la Banque interaméricaine de Développement, 1 'OPS, l'OMS et d'autres 
institutions ont investi des millions de dollars dans la construction de réseaux d'approvision-
nement en eau ou d'égouts et que les pays, pour leur part, ont dépensé des sommes considérables 



pour construire et équiper des hôpitaux. Une grande partie de ces fonds a été gaspillée, sim-
plement parce que 1 équipement de ces réseaux et de ces établissement commence à tomber en 
panne et à se détériorer. Dans les Amériques, un programme a été mis sur pied pour former du 
personnel à 1'entretien et à la réparation de 1'équipement en question - programme qui est 
d » u n e très grande importance puisqu'il permet d'assurer le fonctionnement continu des services. 
La formation de travailleurs de ce type, qui font partie du personnel technique plutôt que du 
personnel de santé, pourrait être incluse dans le programme OPS/OMS. 

Le Dr BARAKAMFITYE demande, à propos de la lutte contre 11"exode des cerveaux", si l'OMS 
a effectué conjointement avec 1'OIT quelque étude comparative sur les conditions de travail du 
personnel sanitaire par rapport à celles d'autres professions. La question de l'équivalence 
des diplômes a aussi de 11 importance dans les pays en développement； on trouve souvent dans un 
même pays des médecins formés dans 3 ou 4 pays différents et dont les qualifications ne sont 
pas les mêmes, et il est de ce fait très difficile pour les ministères de la santé, qui ne 
connaissent pas la valeur respective des divers diplômes, de diriger et de contrôler l'activité 
de ces médecins. L'OMS pourrait peut-être aider à résoudre ce problème. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA demande en quoi une formation en méthodologie de Inorganisation 
et de 1 Administration de la recherche donnée dans la Région européenne améliorerait "le 
potentiel de gestion de certains pays", comme il est dit au quatrième paragraphe de l'exposé 
de programme, page 237. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) répond que 11 exposé relatif au programme 
6.1.1 (Planification et gestion des personnels de santé)， auquel fait allusion le Dr Violaki-
Paraskeva, ne présente pas le programme à moyen terme dans toute son ampleur. La formation à 
1'enseignement et à la gestion familiarise davantage les personnes concernées avec 1'adminis-
tration de la santé, y compris l'administration de la recherche, et avec la gestion des pro-
grammes d'action sanitaire au niveau de la collectivité et leur intégration dans les services 
de santé. 

Le Dr FÜLOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) assure le 
Conseil qu1 il a pris bonne note de ses observations. En réponse aux questions posées, il précise 
d'abord au Dr Alvarez Gutiérrez que les approches mentionnées dans 1'exposé du programme 6.1 
(Développement des personnels de santé) sont basées sur un document examiné à la Vingt-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé. Ce document soulignait la nécessité d'une formation appropriée, 
adaptée aux conditions locales et assortie de conditions de service satisfaisantes, car ce 
serait là un facteur propre à limiter les migrations inopportunes. 

Passant aux observations de M. Vohra relatives à 11 "exode des cerveaux", le Dr FUl'dp 
signale qu fun rapport sur une étude de l'OMS effectuée à la suite de la résolution WHA25.42 
devrait être prêt dans un ou deux mois. Entre-temps, un certain nombre d'articles sur la 
question ont paru dans la presse internationale et le Dr FUlb'p sera heureux dfen remettre des 
tirés à part à M. Vohra. En ce qui concerne la remarque du Dr Venediktov selon laquelle 1'étude 
de la situation en matière de migration date déjà de quelques années et demande à être actua-
lisée ,l'OMS a 1fimpression que les pays d'immigration sont en train de prendre à ce sujet des 
mesures concrètes. De nouveaux débouchés ont été offerts aux médecins et au personnel infirmier, 
mais il s'agit là de marchés plus restreints où le point de saturation risque d'être rapidement 
atteint. Dans 1'ensemble, il semble que la situation aurait tendance à s'améliorer. 

Au sujet de la question de 1'importance donnée au personnel auxiliaire, le Dr Flilbp 
signale qu!il est dit dans l'exposé du programme 6.1 (Développement des personnels sanitaires) 
que le programme pour 1980-1981 vise toutes les catégories d'agents de santé en mettant 1'accent 
sur ceux qui dispensent des soins de santé primaires (agents de santé communautaires, auxi-
liaires ,etc.). Ce concept a été entérimé par la résolution WHA29.72 et il est à la base du 
programme à moyen terme. 

La question de la reconnaissance mutuelle des diplômes préoccupe depuis longtemps l'OMS. 
En coopération avec l'UNESCO, l'OMS a aidé à assurer cette reconnaissance dans les pays des 
Caraïbes et de la Méditerranée, par exemple, et d'autres accords sont en préparation. Les pays 
de la CEE et du CAEM ont conclu des accords à ce sujet. Enfin, une étude concernant 1'établis-
sement de mécanismes pour la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle des qualifications, 
entreprise elle aussi en collaboration avec 1'UNESCO, est en préparation. 

Répondant à la question posée par M. Vohra au sujet de la médecine traditionnelle, le 
Dr FUlbp dit qu un programme s1 adressant notamment aux accoucheuses traditionnelles a été lancé 
voici quelques années et se développe rapidement. 



Au sujet de la question soulevée par le Dr Galego Pimentel à propos des approches men-
tionnées dans 1'exposé du programme 6.1, il y a lieu de noter que le mécanisme permanent en 
question se fonde sur la résolution WHA29.72. Ce mécanisme, qui serait adapté aux divers pays, 
a été décrit en détail dans le document A29/l5, qui peut être remis aux membres intéressés sur 
demande. On considère aujourd'hui que les fonctions correspondantes peuvent être assumées par 
les conseils nationaux de la santé et par les centres nationaux de développement de la santé 
travaillant en liaison avec eux. Cette question sera reprise dans le contexte du point 1 de 
l'ordre du jour supplémentaire. 

On peut certainement répondre par 1 Affirmative à la question posée par le Dr Venediktov 
au sujet des progrès enregistrés dans le développement du programme et de 1'amélioration éven-
tuelle de la situation. Selon des renseignements reçus la veille, la densité du personnel de 
santé est en augmentation. Il est vrai que la répartition du personnel a plus d'importance que 
ses effectifs; aussi est-il encourageant de noter que l'on fait une place de plus en plus 
grande aux agents chargés des soins de santé primaires. La question de la volonté politique 
est de la plus haute importance et il faut espérer que cette volonté, qui s 1 est manifestée à 
la Conférence d'Alma Ata, se traduira par des actes en de nombreux pays. On forme des types 
nouveaux d'agents de santé, aussi bien parmi le personnel de base que parmi le personnel 
d'encadrement, dans un nombre croissant de pays. La résolution WHA24.59 a entériné 1'idée que 
les pays en développement n'ont pas besoin de passer à leur tour par toutes les étapes qu1 ont 
franchies les pays développés pour atteindre leur niveau actuel et qu'ils peuvent progresser 
plus vite, et le Dr Fiil'óp est tout à fait de cet avis. Quant à la coopération entre les agents 
de santé de niveau intermédiaire et le personnel d'encadrement, elle est en bonne voie. Un 
manuel sur les fonctions de gestion et d'encadrement destiné aux agents de niveau intermédiaire 
et comparable au guide de l'CJMS intitulé L'agent de santé communautaire, qui est maintenant 
paru en 10 langues, est en préparation; sa publication est financée entièrement au moyen de 
ressources extrabudgétaires； il paraîtra en 1979 ou au début de 1980 et sa valeur pratique va 
être mise à 1'épreuve sur le terrain. 

La Conférence mondiale sur 1'éducation et les soins de santé sera organisée par la Fédé-
ration mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine et bénéficiera de la coopération étroite 
d1 organismes tels que le Conseil international des Infirmières； l'OMS y participera financière-
ment en versant une contribution symbolique. Caracas et Téhéran accueillent des conférences 
régionales sur le même thème, avec la participation, dans cette dernière ville, de ministres 
de la santé et de l'éducation. D'autres conférences régionales, organisées par l'OMS pour le 
compte de la Fédération mondiale, auront lieu à Manille, à Athènes et en Afrique. 

Au sujet de 1'observation du Dr Acosta concernant les équipes de santé, le Dr Flilüp 
rappelle que celles-ci sont définies dans le document A29/15, qui a été approuvé par la réso-
lution WHA29.72 de 1'Assemblée de la Santé et dont des exemplaires peuvent être distribués sur 
demande. Il explique par ailleurs au Dr Bryant que la formation des agents de santé auxiliaires 
relève du programme 6.1.2 (Promotion de la formation). Au sujet de 1'encadrement du personnel, 
il mentionne le manuel destiné aux cadres que 1fon prépare actuellement avec la collaboration 
des pays. Il souligne que 1'éducation du personnel sanitaire est essentiellement un processus 
continu. Répondant à la question du Dr Barakamfitiye au sujet de 1'étude par 1f0MS et 1!0IT des 
conditions de travail, il signale qu'il existe un rapport de ce type concernant le personnel 
infirmier et qu!ane autre étude est prévue sur le personnel des services de santé primaires et 
des services d'assainissement. 

Le Dr VENEDIKTOV a vivement apprécié les réponses du Dr Flilbp, qui sont constructives et 
pleines d1 enseignements. En ce qui concerne les équipes de santé, il ne suffit pas de fournir 
un document à ceux qui le demandent； il faudrait orchestrer une campagne de publicité autour 
de 1'idée même d1 équipe de santé, en insistant sur ce que 1fon sait des relations entre les 
divers types de personnel et de la façon dont ces équipes doivent fonctionner, bref, en faire 
presque un slogan dans la quête de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. 

Au sujet des migrations inopportunes de personnel sanitaire, il convient de se tenir au 
courant de l'actualité， car la situation pourrait bien s 1 être sensiblement modifiée au cours de 
ces dernières années. Il se peut même que le problème ne se pose plus. Quelques-uns des pays 
d'accueil ont pris à ce sujet diverses mesures et il serait utile de savoir en quoi elles 
consistent et quelle a été leur efficacité. Il faut continuer à étudier la question en se 
basant sur les enseignements des enquêtes initiales. 

En ce qui concerne l'équivalence des diplômes, on peut se féliciter de ce que 1 'UNESCO 
travaille à des conventions relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes. Si cet orga-
nisme examine la question sous l'angle de l'éducation, 1f0MS, pour sa part, devrait s1 occuper 



davantage des aspects sanitaires et plus particulièrement du contenu et du niveau de la forma-
tion, de la relation entre le travail pratique et le travail théorique, des niveaux minimums de 
connaissance, de la formation requise sur le plan régional en fonction des besoins locaux, etc. 
En prenant une part active aux travaux entrepris, 1'OMS aiderait tous les pays à comparer les 
différents systèmes de formation et à prendre dans chacun d'eux ce qu1 il y a de meilleur. 

Le Dr Venediktov continue à se demander si la situation mondiale en ce qui concerne le 
personnel sanitaire s'est améliorée. Il existe sûrement des statistiques qui permettraient de 
suivre 11 évolution de la situation; la Division du Développement des Personnels de Santé et la 
Division des Statistiques devraient coopérer dans ce domaine. 

La résonance qu'aura la Conférence mondiale de 1980 sur l'éducation et les soins de santé 
appelle autre chose que le simple versement dTune contribution symbolique par l'OMS; avec ses 
réunions régionales et 1'apport de différentes organisations, elle pourrait être, dans le 
domaine de 1 *enseignement de la médecine, uné deuxième conférence d'Alma Ata et elle mérite 
beaucoup plus d1attention de la part de 1'OMS. En fait, le rapport du Directeur général pourrait 
avoir autant d1 importance eri matière de définition de la stratégie que le rapport conjoint qu!il 
a présenté à Alma Ata et il serait peut-être opportun qu1 il soit examiné à 11 état de projet à 
une prochaine session du Conseil. 

Le Dr Venediktov se félicite que le Dr Flil'óp ait cité la résolution WHA24.59; sur la base 
de cette résolution, du programme à moyen terme de développement du personnel sanitaire et des 
recommandations de la Conférence, il devrait être possible d'élaborer une stratégie qui per-
mette à 1 !0MS de montrer à l'UNESCO et aux organisations professionnelles ce qu'il faut faire 
pour remédier à la pénurie actuelle avant 1'an 2000 ou 2020. Le nécessaire doit être fait pour 
que les délégués arrivent à la Conférence bien préparés, afin qu fune stratégie mondiale puisse 
se dégager de celle-ci. 

Information pour la santé (grand programme 7.1) (Actes officiels № 250， pages 243-256) 

Le PRESIDENT rappelle que les systèmes d'information ont déjà fait l'objet d'un débat 
lors de 11 examen d'un chapitre antérieur du projet de budget programme. 

Le Dr VENEDIKTOV tient à souligner l'importance de l'information pour la santé. Les statis-
tiques sanitaires constituent la seule base valable pour une planification efficace de Inaction 
de santé, et il faut s1 efforcer dfen améliorer la qualité-le plus possible. Le programme de 
législation sanitaire est lui aussi une activité essentielle, tout comme les services de docu-
mentation et de bibliothèque. C'est pourquoi il voudrait demander au Directeur général si un 
appui complémentaire est nécessaire à l1action d* information pour la santé ； il est en effet 
indispensable d'accorder toute l'attention voulue à cette fonction capitale de 11 OMS. 

M. V0HRA note que, sur les quelque US $7,5 millions supplémentaires prévus au titre de 
11 information pour la santé (grand programme 7.1) dans le budget ordinaire pour 1980-1981， 

seuls US $2,4 millions environ sont alloués aux Régions, 11 Europe et les Amériques se taillant 
la part du lion. Pourquoi ce déséquilibre ？ 

Il existe dans chaque pays toute une masse d1information et de données et, avant de mettre 
en place des systèmes nouveaux, il convient de voir ce que 11 on possède déjà et déterminer la 
nature et 11 ampleur des besoins tant dans les pays eux-mêmes qu1 aux niveaux interrégional et 
mondial. Il faut également tenir compte de la nécessité d'une présentation simple des données. 
Il est nécessaire de mieux coordonner 11 information pour la santé et les quelques données 
socio-économiques et démographiques nécessaires dans le cadre de 11 action de santé ； il serait 
donc certainement utile de disposer de quelques crédits pour agir à ce niveau. Quant aux prio-
rités ,il est important de recueillir des données sanitaires dans les zones périphériques, 
étant donné les objectifs fixés par 11OMS. Il serait également extrêmement utile de produire 
une vaste documentât ion rédigée en termes très simples pour pouvoir mobiliser 1'opinion 
publique. Les pays pourraient ensuite adapter les documents à leur situation et les reproduire 
le plus économiquement possible. Il est indispensable de mieux informer la collectivité, sans 
jamais oublier ce que vise 11 éducation pour la santé. La documentation destinée à la commu-
nauté et aux travailleurs de la santé publique devrait être mise à la disposition des Régions 
en quantités suffisantes. 

Quant à 11 opportunité de créer des bibliothèques médicales régionales, les pays de la 
Région de 11Asie du Sud-Est ont tous jugé quf il serait bon de constituer un petit noyau de 
bibliothèques nationales - et il faut insister sur ce point en vue de 11 établissement d'un 
fonds de données approprié. 



Le Dr AUNG THAN BATU note que 11 exposé de programme des pages 245-246 (programme 7.1.1 
-Statistiques sanitaires) mentionne la mise au point d'indicateurs permettant de suivre les 
progrès effectués vers la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000. Il lui 
semble qu'au stade actuel cette proposition est quelque peu ambitieuse. Lorsque le Conseil 
examinera le point 1 de son ordre du jour supplémentaire, qui concerne les stratégies en vue 
de 11 instauration de la santé pour tous d1 ici 1'an 2000， il pourra fixer les responsabilités 
générales à assumer pour atteindre cet objectif de première importance. 

Le Dr KASONDE constate que le troisième objectif du programme 7.1.5 (Information du public 
en matière de santé) est de coopérer avec les Etats Membres et avec les organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales à la réalisation de programmes dfinformation du public 
en matière de santé, en utilisant les techniques de communication de masse (page 255). Il aime-
rait savoir quelle forme cette coopération prendra. Rares sont les organisations non gouverne-
mentales qui travaillent dans les pays en développement, et il serait bon que 11 OMS les 
encourage à élargir leur champ d'activité dans ces pays. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA note, d'après le texte de la page 246， que lf0MS doit préparer 
une série de directives concernant la méthodologie appropriée en matière de statistiques sani-
taires .Elle aimerait savoir s1 il a été fixé un délai pour la présentation de ces directives, 
qui devraient être précieuses pour 11 ensemble du programme. 

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) insiste sur le fait que 
le programme "Statistiques sanitaires" n1 est pas une activité isolée ； c'est au contraire un 
bon exemple de programme horizontal. Le Conseil a examiné un certain nombre d'exposés de pro-
gramme et d'activités prévues dans le cadre de divers programmes techniques, dont presque tous 
ont une composante "statistiques". Toutes les activités statistiques ne peuvent être entre-
prises dans le cadre du programme "Statistiques sanitaires" proprement dit. Les activités 
statistiques des différents programmes doivent être partie intégrante de ceux-ci. Le rôle du 
programme "Statistiques sanitaires" est de veiller à ce que des méthodes statistiques et de 
recherche valables soient appliquées de façon cohérente dans les divers programmes de 1f0MS. 

Le Dr Aung Than Batu a soulevé la question des indicateurs sanitaires. C'est là un domaine 
qui appelle une approche pluridisciplinaire； la question sera examinée plus en détail lorsque 
le Conseil étudiera les stratégies propres à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Comme on 1fa déjà vu, différents programmes comportent des activités dans ce secteur. Un groupe 
pluridisciplinaire a été créé au sein du Secrétariat pour étudier la question, et le programme 
"Statistiques sanitaires" lui apportera tout son appui. 

M. Vohra peut être assuré que la mise en place des systèmes d1information ne prendra pas 
systématiquement la forme de projets nouveaux, mais que l'on veillera à utiliser pleinement 
les systèmes et services existants après avoir revu et analysé 11 évolution des besoins en 
information. Tout système nouveau sera donc établi sur la base de ce qui existe déjà. Le 
Dr Gunaratne a rappelé auparavant qu1 une réunion consultative avait eu lieu récemment dans la 
Région de 11Asie du Sud-Est sur le développement des systèmes nationaux d1 information sanitaire 
-réunion qui a confirmé le principe d'une pleine utilisation des systèmes existants. 

Quant à 1f information socio-démographique, ceux qui prennent les décisions en santé sont 
de plus en plus conscients de 11 importance de 11 information en provenance de secteurs autres 
que celui de la santé. Pour leur part, les responsables de la planification socio-économique 
ont souligné la nécessité des données sanitaires pour le développement socio-économique 
d!ensemble. Au niveau international, il existe un mécanisme consultatif entre les organisations 
du système des Nations Unies, Des réunions inter—organisations ont lieu régulièrement en vue 
de déterminer les moyens de coordonner les activités, notamment entre services statistiques 
des différentes organisations, et d'aborder de façon cohérente et uniforme la collecte, 11ana-
lyse et 1'utilisation des données socio—démographiques， y compris les données en santé. 

Pour ce qui est des services de santé périphériques, M. Uemura fait observer qu1il s'agit 
là du niveau de base où sont recueillies les informations. Le Secrétariat a récemment mis en 
avant cet aspect de la collecte de 1'information et les propositions de programme dont est 
saisi le Conseil comprennent plusieurs activités de ce type. Lf0MS a récemment fait paraître 
une publication intitulée Notification d!informations sanitaires par un personnel non médical， 

qui est destinée aux travailleurs de santé non médicaux chargés de notifier les maladies et 
les décès au niveau périphérique. L1initiative de la publication est venue des pays de la 
Région de 11 Asie du Sud-Est. Après un essai, dans cette Région et dans celle du Pacifique 
occidental, du système envisagé pour la notification par des non-médecins, des critères ont 



été établis en vue dfautres essais. On espère que cette activité se développera, de façon à 
renforcer la coopération entre pays dans ce domaine important. 

Les directives dont a parlé le Dr Violaki-Paraskeva devraient être établies au cours de 
la période biennale 1980-1981 ； les travaux ont déjà commencé mais il nfa pas été fixé de date 
limite pour la publication. 

Le Dr MÀNUILA. (Directeur du programme d1 Information sanitaire et biomédicale) dit pour 
répondre au Dr Venediktov et à M. Vohra que le programme dfInformation sanitaire et biomédicale 
(programmes 7.1.2-7.1.4) se développe rapidement à plusieurs égards. Certains des principaux 
éléments nouveaux de ce programme sont décrits dans les pages 249 à 254 des Actes officiels 
№ 250. Le programme Législation sanitaire (programme 7.1.3) fait l'objet d'un réexamen appro-
fondi .Trois consultants se sont rendus dans les différents bureaux régionaux et dans un 
certain nombre de pays désignés par les Directeurs régionaux tandis que le programme a été 
complètement remanié. Il comprend la révision du Recueil international de Législation sanitaire 
et la création d'un réseau de centres collaborateurs situés dans un certain nombre de pays 
pour renforcer les liens entre le programme et les pays - qui sont à la fois utilisateurs et 
producteurs d1 information. Le Directeur général fera rapport sur la question en 1980, 

A propos du programme 7.1.4, M. Vohra a mentionné le proj et de bibliothèques régionales. 
Ce projet, qui remonte à fort loin, a été repensé et plusieurs Directeurs régionaux s1 y sont 
intéressés de très près. En particulier, un programme étalé sur 4 ans a été mis en place dans 
la Région de 11Asie du Sud-Est pour le renforcement des bibliothèques nationales. Il s'agit 
dfune activité importante, qui demande une étroite coopération entre les pays où les installa-
tions ne sont pas utilisées comme elles pourraient 11 être et ceux qui ont besoin de ces instal-
lations .Il y a également eu dans la Région du Pacifique occidental une réunion importante qui 
a remarquablement travaillé； un programme général est actuellement mis au point à partir du 
principe du renforcement des bibliothèques nationales de la santé et de la création de centres 
régionaux pour 11 information en santé. 

Sur le plan de 11 information socio-économique, la réorientation des activités de 11 OMS 
dans le domaine des publications et de la documentation (programme 7.1.2) remonte à 1972， plus 
précisément à la résolution WHA25.26, Le programme a déjà été réorienté de façon spectaculaire. 
Il suffit de consulter la liste des ouvrages ou des catalogues pour voir qu'un grand nombre 
d1entre eux comportent aujourd'hui une dimension socio-économique alors qu'auparavant il s Agis-
sait surtout de publications scientifiques biomédicales et plus spécialisées. Un profond rema-
niement de 1‘ensemble du programme de publications est en cours. Un questionnaire a été distri-
bué à tous les services et divisions du Siège et des bureaux régionaux et, en 1979， un groupe 
de consultants ou de ressortissants nationaux des diverses régions, selon ce que décidera chaque 
Directeur régional, examinera le programme dans son ensemble et divers autres problèmes tels 
que la banque internationale de données pour la santé publique au niveau national, afin de 
savoir ce dont les Etats Membres ont besoin, ce qu1ils attendent de la collaboration inter-
nationale et ce que 1'OMS peut faire. Le Dr Manuila est tout à fait reconnaissant au 
Dr Venediktov de son offre d'aide pour développer ce programme relativement ambitieux et il 
espère que 1'OMS pourra en tirer parti. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Dr Manuila de ses aimables paroles. Il aimerait savoir où 
en est 1'application des décisions prises par 11Assemblée mondiale de la Santé concernant ses 
langues de travail ainsi que les langues à utiliser pour ses publications. Le budget prévoit-il 
la publication dans toutes les langues requises ？ 

Le Dr MANUILA (Directeur du Programme d'Information sanitaire et biomédicale) assure le 
Dr Venediktov que les crédits nécessaires ont été prévus pour toutes les langues nécessaires 
et que 1f0MS continuera à publier les documents dans toutes ces langues. 

Le Professeur AUJALEU rappelle que le dernier numéro de la Chronique OMS contenait un 
questionnaire dans lequel il était demandé aux lecteurs de faire des suggestions pour essayer 
d'améliorer la revue. Il a été quelque peu déçu par ce questionnaire et il aimerait savoir s1 il 
n'y aurait pas de meilleur moyen d1améliorer la publication. 

M. MORROW (Directeur de la Division de 1'Information) se félicite de la suggestion du 
Dr Kasonde, selon laquelle il faudrait travailler davantage avec les organisations non gouver-
nementales ,dont l'action devrait être encouragée par 1'OMS # Si 11 on prend les organisations 
non gouvernementales au sens le plus large - с'est-à-dire notamment les groupes communautaires 



de tous ordres - il y a là un très vaste champ de coopération, où 1fOMS peut espérer renforcer 
son action. A propos de 11 offre généreuse faite par le Dr Venediktov en vue d'une coopération 
accrue avec 1'OMS, il faut souligner qu'en matière d1information 11 OMS s'efforce de jouer un 
rôle catalyseur; il se présente d* autre part des perspectives nouvelles de coopération avec 
les gouvernements. On espère développer cette coopération, peut-être dans le sens des entre-
prises récentes les plus fructueuses, par exemple la production de films. 

Programmes généraux de soutien (grand programme 8.1, Actes officiels № 250, pages 257-266) 

Le Dr ABDULHADI, se référant au tableau de la page 266， demande pourquoi le crédit budgé-
taire du Siège pour les services juridiques (programme 8.1.8) a augmenté de US $122 200, soit 
une augmentation de plus de 20 

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) explique que 11 augmentation nette comprend 
une augmentation des coûts, due essentiellement à 1'ajustement du taux de change. En outre, 
pour faire face à 1'accroissement des matières dont elle doit s1 occuper, la Division juridique -
a prévu une augmentation des montants destinés à couvrir les rémunérations de consultants, et 
c'est ce qui explique la différence. 

Le Professeur AUJALEU demande un complément d1information sur le fonds destiné à financer 
11 achat, contre remboursement, de documents destinés à la formation. Ce fonds fonctionne-t-il 
bien ou est-il tombé en désuétude ？ 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique que le fonds en question est le fonds de roule-
ment pour le matériel d'enseignement et de laboratoire, qui fonctionne fort bien. Les membres 
du Conseil trouveront un rapport annuel à son sujet dans le rapport financier qui a été soumis 
à l'Assemblée de la Santé. Le niveau du fonds a été établi à US $ 400 000. Ce fonds a été créé 
par la résolution WHA19.7 de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour financer, sur 
la demande d‘Etats Membres déposant d'avance un montant approprié en monnaie nationale, 1'achat 
de matériel d'enseignement et de laboratoire pour 1'enseignement de la médecine et des autres 
sciences de la santé. En 1977， par exemple, dix pays ont soumis des demandes qui représentent au 
total plus de ÙS $500 000; il s1 agissait d'une année moyenne. Le fonds est donc véritablement 
un fonds de roulement, et il remplit une utile fonction. 

Le Professeur AUJALEU se demande si les facilités extrêmement utiles offertes par ce fonds 
sont suffisamment connues puisque 10 pays seulement en ont fait usage en 1977. 

Activités régionales (Actes officiels № 250， annexe 1， pages 269-332) (documents EB63/8-14) 

Lé PRESIDENT rappelle au Conseil qu'il peut se reporter aux rapports écrits de chaque 
Directeur régional sur des questions intéressant les comités régionaux qui réclament de sa part 
une attention particulière et qu1 il peut aussi profiter de la participation régulière des Direc-
teurs régionaux aux discussions. 

Afrique (documents ЕВ6З/8 et 9) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les activités prévues dans la Région de 
1'Afrique, et en particulier le projet de résolution concernant 1'emploi de la langue portu-
gaise au Bureau régional de 1'Afrique, présenté au paragraphe 10 du document ЕВбЗ/8. 

Le Dr KASONDE se réfère au programme de développement des personnels de santé (grand 
programme 6.1) dans la Région africaine. Un examen.des prévisions budgétaires pour les pro-
grammes 6.1.1-6.1.3, qui concernent les domaines suivants : planification et gestion des per-
sonnels de santé, promotion de la formation, développement et soutien en matière éducation-
ne lie - fait apparaître qu1 il a1est pas fait une place suffisante à la planification. 

Le Dr VENEDIKTOV remarque que 11 examen général des activités régionales est présenté dans 
une annexe du projet de budget programme, alors que les activités régionales concernant les 
différents programmes ont été naturellement examinées sous les rubriques des programmes corres-
pondants . A son avis, le résumé des activités régionales devrait faire partie intégrante du 
budget programme et non pas être présenté en annexe. Il demande au Secrétariat de faire con-
naître ses vues à cet égard. 



Le PRESIDENT rappelle que ce point a déjà été soulevé. Le Directeur général a mis à 1'étude 
la question de la présentât ion de 1!information et il fera rapport à ce sujet à la prochaine 
session du Comité du Programme. La préparation du prochain budget programme pourrait tenir 
compte de toute amélioration qui serait proposée par le Comité du Programme et par le Conseil. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) fait observer que les renseignements concernant les 
activités régionales ont toujours été présentées dans une annexe explicative au document budgé-
taire .Le budget programme est lui-même divisé en programmes qui couvrent les activités de 
11 ensemble de l'Organisation. La ventilation par région n'est donnée que pour information. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) dit qu'antérieurement le projet de 
budget programme contenait le détail des programmes et projets entrepris dans les pays des dif-
férentes Régions; ces détails ne figurent pas dans le présent document. Elle demande comment 
les membres du Conseil peuvent se faire une idée du travail qui est fait dans les différents 
pays et des crédits budgétaires qui leur sont consacrés. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) souscrit à cette remarque. Les exposés descriptifs des 
programmes par pays ne sont plus présentés dans le document budgétaire parce que 1'Assemblée 
de la Santé, par sa résolution WHA30.23, en a décidé ainsi. La résolution prévoit toutefois 
que la documentation régionale considérée sera mise à la disposition des délégués à 1'Assemblée 
de la Santé et des membres du Conseil à 11 occasion de 1'examen et de l'approbation du budget 
programme de J'OMS. Ainsi qu1 il a déjà été dit, les documents budgétaires régionaux se trouvent 
dans la salle du Conseil et ils contiennent les exposés descriptifs des programmes par pays. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) remercie M. Furth de son explication. 
Elle pense néanmoins que 11 information en question devrait être mise, dans la salle du Conseil, 
à la disposition des membres afin qu1 ils puissent la consulter, fut-ce rapidement. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que les remarques du Dr Klivarova, comme celles qu'il a lui-même 
formulées auparavant, demandent un examen approfondi. Une grande part du travail de 1'Organisa-
tion se fait maintenant dans les Régions, et pourtant les activités régionales sont présentées 
en annexe au budget programme au lieu de faire partie intégrante de ce document. Il convien-
drait de revoir entièrement la structure du document - non pas pour le rendre plus compliqué ou 
plus volumineux, mais pour qu1il soit plus clair et plus précis en donnant une présentation 
équilibrée des Régions, du Siège et des différents programmes. 

Le Dr SEBINA rappelle qu1 il a été convenu dfexaminer les rapports des Directeurs régionaux 
et les questions y relatives dans le cadre de 1'ensemble du budget. Plusieurs questions ont été 
posées sur les différentes Régions au cours des débats sur les divers programmes. Le résumé qiii 
est donné dans 1'annexe explicative éclaire certaines des questions qui ont été examinées. Le 
Dr Sebina ne comprend pas le but des objections soulevées. Les activités régionales ont bien été 
débattues en tant que partie intégrante du budget. Si， comme le Dr Venediktov le dit, il y a eu 
un mouvement considérable de fonds en direction des Régions, les membres du Conseil doivent 
être pleinement informés des détails et chacun des membres devrait recevoir une documentation 
sur le sujet. Dans ce cas, il conviendrait de remanier la présentation de la publication. Sinon, 
l'information étant à la disposition de ceux qui souhaitent la consulter, le Conseil peut con-
tinuer à examiner les activités régionales dans le cadre du budget. 

Le Dr DE DEUS LISBOA RAMOS présente quelques observations à propos de 1'emploi de la 
langue portugaise dans la Région africaine. La langue est un facteur important dans les rela-
tions internationales et la participation des personnes qui ne sont pas parfaitement à ,11 aise 
dans les langues officielles d?organisations internationales telles que l'OMS se trouve limitée 
de ce fait. Un certain nombre de pays africains récemment parvenus à 11 indépendance - Angola, 
Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique et Sao Tomé-et—Principe - se trouvent tous confrontés à ce 
même problème. Si les documents qui leur sont envoyés sont rédigés dans une langue autre que 
le portugais, leur diffusion sera limitée dans ces pays. En outre, certaines personnes ne pour-
ront pas participer aux activités de 1'OMS parce qu1elles ne parlent pas le français ou 
11 anglais. Le Dr De Deus Lisboa Ramos appuie donc vivement le projet de résolution, qui per-
mettrait de résoudre ces difficultés, et il demande aux autres membres du Conseil de lui donner 
leur appui. 



M. ANDREW (suppléant du Dr Bryant) souhaite aussi faire des remarques sur cette question 
parce qu'elle se posera probablement à nouveau. Dans le cas de la Région de l'Afrique, où 
plusieurs pays utilisent la langue portugaise, il est naturel que le Comité régional propose 
11 emploi de cette langue. D'ailleurs, dans la Région des Amériques, le portugais est une 
langue de travail depuis de nombreuses années. Le Corps commun d1 inspection, toutefois, a 
récemment présenté un rapport sur la question des langues de travail dans le système des 
Nations Unies. Ce rapport recommande que si une institution du système des Nations Unies veut 
introduire une nouvelle langue, elle doit au moins envisager d'appliquer le principe de la 
sélectivité. Le document ЕВбз/8 propose une introduction de la langue portugaise en plusieurs 
phases. Dans les trois premières phases, pour lesquelles il envisage 11 emploi sélectif du 
portugais, les augmentations correspondantes des crédits budgétaires sont abordables. Par 
contre, pour la quatrième phase, où le principe de sélectivité laisserait la place au principe 
de la parité, les crédits budgétaires additionnels par rapport à la période biennale précé-
dente sont estimés à US $297 000， ce qui représente une très forte augmentation. Il convient 
de garder présente à 11 esprit la recommandation du Corps commun d'inspection lorsqu1on propose 
l'introduction de nouvelles langues de travail. 

Le Dr SEBINA est conscient des problèmes que posent les crédits additionnels. Cf est après 
des débats approfondis à 11 échelon régional et afin de permettre aux nombreux peuples df expres-
sion portugaise de la Région africaine de prendre part aux activités de 11 OMS qu1il a été 
décidé de préparer le projet de résolution dont est saisi le Conseil. Il va de soi que les cas 
qui pourraient se présenter par la suite devront être étudiés chacun individuellement. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie le projet de résolution. Bien que le russe soit 1'une des langues 
de travail de 11 OMS, il comprend parfaitement les difficultés que suscitent les barrières 
linguistiques. Il est important que les personnels nationaux soient aussi nombreux que possible 
à participer aux activités de 1!OMS et que ces activités soient largement acceptées par la 
population. Le fait qu1il existe en Afrique tant de langues différentes est le résultat des 
vicissitudes de 11 histoire et il faut faire tout ce qui est possible pour permettre à tous les 
pays de participer aux activités de 1!Organisation. 

/ 

Le Professeur AUJALEU, le Dr LARI et le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) 
appuient également le projet de résolution. 

Le Professeur SPIES appuie également le projet de résolution. Il fait remarquer que la 
Région africaine n'utilise actuellement que deux langues de travail et qu1il est tout à fait 
possible que d!autres langues de travail soient proposées à lfavenir. 

Le Dr GOMES SAMBO soutient le projet de résolution, compte tenu du grand nombre de 
personnes de la Région africaine qui ne parlent aucune des deux langues de travail actuelles. 
Il demande des éclaircissements au sujet du paragraphe 6 du document EB63/8, dans lequel il 
est indiqué que la troisième phase de 1'introduction de la langue portugaise nécessiterait des 
crédits additionnels annuels d1environ US $112 000, alors que dans le résumé on prévoit un 
montant de US $285 000 pour la même phase. 

Le Dr BARAKAMFITIYE se rallie aux observations du Dr de Deus Lisboa Ramos à l'appui du 
projet de résolution. Son adoption serait un signe de solidarité entre les Etats Membres de 
11 OMS • 

Le Dr ABDULHADI soutient le projet de résolution car les langues sont indispensables au 
succès des travaux de 11 OMS. Le document ЕВбз/8 indique que le portugais sera utilisé comme 
langue de travail en 1979; or, le budget pour cette année a été déjà fixé. Est-il possible 
juridiquement d1adopter une résolution si aucun crédit n1 est prévu pour la mettre en oeuvre ？ 

Le Dr GALEGO PIMENTEL soutient le projet de résolution. Il est extrêmement précieux de 
pouvoir s'exprimer dans sa propre langue, notamment lorsque 11 on parle de problèmes locaux. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA partage 1'avis du Dr Abdulhadi. L'allemand a été introduit comme 
langue de travail de la Région européenne. Elle soutient 1'introduction du portugais dans la 
Région africaine, car elle contribuera à la diffusion de 1'information. 



Le Dr С. К. HASAN soutient le projet de résolution car 11 amélioration des possibilités de 
communication est susceptible de conduire à la réalisation des objectifs de l'OMS en matière 
de santé. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), répondant au Dr Kasonde, précise que 
les détails relatifs au programme "Planification et gestion des personnels de santé" figurent 
à la page 134 du budget programme régional. Si les prévisions budgétaires ne montrent pas bien 
l'ampleur de cette partie du programme, cela est dû simplement aux faibles prévisions qui ont 
été faites par les pays eux-mêmes. Les activités inter—pays ont augmenté, passant de US $40 000 
pour la période biennale 1978-1979 à US $66 000 pour 1980-1981. Au titre des activités dans 
les pays, on nfa que $10 000. En ce qui concerne la section 6.1.2 "Promotion de la formation", 
sur un total de US $20 millions, plus de US $13 millions ont été affectés aux pays. La descrip-
tion du programme se trouve à la page 136 du budget programme régional. Les renseignements ont 
été fournis compte tenu de la résolution citée par M. Furth, de manière à éviter de publier 
plusieurs fois les mêmes informations, ce qui coûte excessivement cher. En ce qui concerne 
1'utilisation de la langue portugaise, on a obtenu le montant de US $285 000 en ajoutant aux 
US $112 000 les US $173 000 requis pour la deuxième phase. Passant au problème légal soulevé 
par le Dr Abdulhadi, le Dr Quenum informe le Conseil que la somme relativement modique de 
US $17 000 assurera au moins 11 interprétation à la prochaine réunion du Comité régional, qui 
se tiendra à Mozambique, pays de langue portugaise. Lf emploi du portugais permettra à la popu-
lation de ce pays d'être informée du travail de 11 OMS. Ce pays nouvellement indépendant a 
accompli des réalisations importantes en peu de temps dans le domaine de la santé, en parti-
culier dans celui des soins de santé primaires. D1 une manière générale, 1'utilisation du 
portugais nfa pas été décidée dans 1'intérêt des élites, qui peuvent s1 exprimer plus ou moins 
bien en français ou en anglais, mais afin de faire passer 11 information dans la population 
d'expression portugaise de la Région. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit qu,aucun problème juridique ne se posera si le 
Conseil et 1'Assemblée de la Santé conviennent que 1'interprétation devra être assurée depuis 
et vers le portugais, pour autant que le Directeur général dise que les crédits sont dispo-
nibles et qu'aucun crédit additionnel ne soit nécessaire. 

Décision : La résolution contenue dans le document EB63/8 est adoptée. 

Le Professeur SPIES, prenant comme exemple les renseignements communiqués au sujet de la 
Région africaine, dit qu'il est parfois difficile d*y trouver des détails précis. Dans le 
budget programme régional, certains sujets sont suffisamment traités et d'autres pas. Par 
exemple, au titre de la santé des travailleurs (programme 3.1.3), les crédits ont été réduits 
de près de 20 % mais il est difficile de comprendre qu'il en soit ainsi d* après la description 
des activités et des programmes à entreprendre. Il convient avec le Dr Klivarova que le Conseil 
devrait disposer de renseignements complets au sujet des activités menées dans les pays. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) note que la même question a déjà été 
posée. S'il y a eu diminution, c'est parce que les pays eux-mêmes dans leur planification 
n'ont pas accordé suffisamment d'importance à ce programme. Les pays n'ont prévu que US $40 000 
au titre du budget ordinaire pour ces activités, alors que le montant des activités inter-pays 
est passé de US $60 500 à US $120 000. Les prévisions concernant d'autres ressources n'ont pas 
encore été établies pour 1'instant, parce qu'on n'a pas de certitude quant au financement 
ultérieur. Il se peut évidemment que, pendant 1'exercice, des fonds deviennent disponibles. 
С'est aux pays eux-m^mes de décider de la manière dont ils veulent utiliser les allocations 
pour leurs progranmes, et le Directeur régional ne peut pas décider pour eux. 

Le Dr LARI dit qu'il a souvent été indiqué, comme 1'a fait remarquer le Dr Quenum, que 
les pays sont responsables de leurs propres programmes. Dans certaines régions, cependant, les 
fonds nationaux sont limités par un plafond. Il arrive parfois que le Bureau régional réserve 
environ 60 7o des fonds à son propre usage et ne consacre que les 40 % restants aux pays. On 
peut soutenir que c'est le Comité régional qui décide de la répartition des fonds entre les 
projets inter-pays ou régionaux et les programmes nationaux. Ce n'est vrai qu'en partie. Les 
pays font grand cas des directives fixées par les directeurs régionaux. Dans un comité 
régional, il serait difficile à un pays de dire que les programmes inter-pays sont trop 



nombreux mais que la coopération technique devrait être assurée sur son propre territoire pour 
satisfaire ses propres besoins. Le Dr Lari demande des éclaircissements à ce sujet. Comment 
des pays peuvent-ils déterminer les activités que 1'OMS doit entreprendre quand leurs crédits 
sont limités ？ 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) souligne que, dans l'élaboration du 
budget programme de la Région africaine, le Bureau régional fait simplement office de secré-
tariat .Une réunion chargée d'examiner le programme régional, à laquelle participaient les 
membre s du Sous-Comité du budget programme (dont le Président préside la présente réunion), 
a arrêté 1'affectation des fonds aux activités inter-pays, en tenant compte de la nouvelle 
orientation du programme et des décisions de l'Assemblée de la Santé, du Conseil et du Comité 
régional. Ce n'est pas le Directeur régional qui a présenté le projet de budget programme mais 
le Président du Sous-Comité du budget programme, lequel a également répondu à toutes les 
questions concernant les affectations. La répartition des fonds est un problème extrêmement 
délicat dont va se charger uri groupe d'experts à la lumière de ce qui se fait dans d'autres 
pays. Ce sont les Etats Membres qui prennent les décisions et c* est au Secrétariat qu'il 
appartient de les exécuter. 

Le Dr DE DEUS LISBOA RAMOS dit que ce qui se passe en fait c'est que les autorités natio-
nales reçoivent des documents relatifs au budget programme qui sont compliqués et, n*étant pas 
familiarisées avec tous les détails, elles s'en remettent largement aux conseils du Coordonna面 

teur des programmes Ĉ IS. Les pays ne disposent pas toujours de renseignements suffisants pour 
demander des crédits. Les droits des Etats Membres sont clairement définis mais parfois ils ne 
peuvent pas 笤tre exercés à cause d'une abondance de détails. 

Le Dr SEBINA dit que si un pays n'affecte pas de crédits à un programme, il ne faut pas 
en conclure à 1'absence d* activités. Par exemple, un pays peut demander moins de crédits pour 
la formation sans que cela signifie qu'il n'existe aucune activité de formation. En effet, de 
nombreuses autres sources locales ou bilatérales peuvent avoir été utilisées pour poursuivre 
des activités. Dans certains cas évidemment, comme 1'a dit le Dr Quenum, certains pays 
n'accordent pas suffisamment d1importance à tel ou tel domaine. Dans d'autres cas, cependant, 
des activités sont financées par d'autres fonds. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare qu'il serait miraculeux de 
réussir tout d1un coup à mettre en oeuvre la programmation par pays. Les ressortissants natio-
naux ont besoin d'expérience pour pouvoir élaborer le budget programme dans leur propre pays. 
Mais on accomplit des progrès. C*est une étape importante pour 11 autoresponsabilité nationale, 
et il n'est pas question de revenir èn arrière. Il s1 est posé dans le cadre de cette première 
expérience un certain nombre de problèmes qui n'ont pas encore été résolus, mais le Dr Quenum 
est certain qu'ils finiront par l'être. Ce n'est pas le système de la programmation sanitaire 
par pays qui est en cause, mais bien plutôt les détails pratiques de son exécution. Bien sûr, 
les chiffres ne disent pas tout. Ce n'est pas parce qufun pays n'a affecté qu'une petite 
somme à un programme donné que ce programme n'a pas d1intérêt pour lui. Un pays a le droit de 
choisir entre de nombreuses priorités et de solliciter des fonds d1autres sources. Le 
Dr Quenum est à la disposition du Conseil pour savoir ce qu'il souhaite quant à 11 avenir. 

Le Professeur SPIES dit qu'il n'a nullement eu 1'intention de critiquer le progranme ou 
le Directeur de la Région africaine mais qu'il a simplement voulu faire remarquer que la 
qualité des renseignements variait d'un sujet à 1'autre. 

La séance est levée à 18 h.30. 


