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NEUVIEME SEANCE 

Lundi 14 /janvier 1980, à 14 h.30 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

1. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1980-1981 : Point 10 de l'ordre du jour (résolu-
tion WHA28.69; document WHA32/l979/REC/l, résolution WHA32.30; document EB65/8) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 11 de l'ordre du jour (documents 
EB65/9, EB65/10, EB65/H, EB65/12, EB65/13, EB65/14 et EB65/14 Add. 1) (suite) 

Méditerranée orientale (document EB65/13) 

Le Dr TABA (Directeur régional de la Méditerranée orientale) présente le document EB65/13 
qui, explique-t-il, donne un compte rendu sommaire des principaux sujets qui ont été discutés 
à la session d'octobre 1979 du Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, 
tenue au Qatar. Le Sous-Comité В ne s'est pas réuni. 

La session a été caractérisée par de très intenses discussions sur un nombre important de 
sujets touchant à 1 ' action de 1 'Organisation dans la Région - et surtout son orientation future, 
les implications de 1'objectif de santé pour tous en l'an 2000 - et aux modifications 
apportées aux travaux du Sous-Comité lui-même et à sa collaboration avec 11 Organisation. 

Le Comité était saisi de quatre rapports importants qu'il a examinés dans le détail. Il 
s1 agissait tout d'abord du rapport biennal du Directeur régional pour la période allant de 
juillet 1977 à juin 1979 qui a fait 1'objet d1 un débat approfondi. Le rapport détaillé de la 
session est à la disposition des membres du Conseil qui voudraient le consulter. 

Le Comité a examiné en outre le rapport du Comité consultatif régional qu1il a créé à sa 
session de 1978 et qui s'est réuni deux fois en 1979. Il est maintenant clair qu'on attache la 
plus grande importance à ce comité qui a pour rôle de donner des avis au Directeur régional sur 
toute une gamme de questions politiques et sur la mise en oeuvre des politiques et résolutions 
de 1' CMS. Le rapport du Comité consultatif régional a tout particulièrement porté sur 1'inter-
prétation des décisions du Sous-Comité A en matière de priorités et sur sa propre fonction 
comme organe contrôlant d'une part les actions du Secrétariat et asurant efficacement d'autre 
part la liaison entre le travail du Secrétariat et celui du Comité régional. Les moyens de 
trouver des ressources extrabudgétaires pour le financement du programme de collaboration de 
l'OMS ont fait l'objet d'une attention particulière. L'attention a été appelée sur la mesure 
dans laquelle il est possible à l'OMS, dans son rôle d'interface entre donateurs et bénéfi-
ciaires, de promouvoir, contrôler et orienter les projets et les activités de manière à assurer 
que les bénéficiaires puissent faire face aux besoins prioritaires pour lesquels ils ont demandé 
une aide et que les donateurs aient la satisfaction de savoir que le but en vue duquel ils ont 
accordé leur aide a été effectivement atteint. Le Dr Taba ajoute que 1'aide bilatérale crois-
sante dans le domaine de la santé est en fait canalisée par 1'OMS dans la Région. 

Le Comité consultatif régional et le Sous-Comité A ont examiné de manière approfondie un 
sujet important et complexe sous le titre "construction, matériel, préparations pharmaceutiques 
et gestion des services des soins de santé". Tous les pays de la Région, quel que soit leur 
niveau de développement social et économique, sont concernés par ce sujet très complexe. Tout 
d'abord, il est nécessaire d'étudier plus avant 1'intérêt de 1'achat de médicaments en commun 
ou en vrac, avec ou sans le concours de l'OMS, et plus généralement d'approches simplifiées 
en matière d'achat. Selon les participants, il rie faut pas que des pays de la Région se 
trouvent placés sous une totale dépendance de compagnies internationales extérieures à la 
Région qui, dans certains cas, les exploitent. En second lieu, il faudrait développer considé-
rablement le dialogue entre les Etats Membres sur 1'ensemble de la question, qui devrait rester 
en tête de 11 ordre du jour au cours des prochaines sessions. 

Le Comité a également examiné le rapport du Comité ad hoc sur 1'étude des structures de 
l'OMS eu égard à ses fonctions. Le Conseil étudiera le sujet sous le point 18 de 1'ordre du 
jour; le document figurant sous ce point contient le rapport préparé par le Comité ad hoc pour 
la Méditerranée orientale. Onze points ont été débattus et des recommandations appropriées ont 



été formulées pour chacun. Les délibérations qui ont eu lieu sur toute la question des inter-
relations entre les Etats Membres et 1'Organisation et aussi à 1'intérieur des parties de 
1'Organisation elle-même sont à noter, surtout dans le contexte de la santé pour tous en 11 an 
2000 qui est le problème № 1. Le recrutement du personnel international et la nécessité d'une 
politique ferme de rotation entre personnels central, régional et de terrain ont été examinés 
dans le détail, de même que la nécessité de réexaminer le statut des Directeurs régionaux de 
l'OMS et leur place dans la structure de l'OMS, et l'utilisation de nationaux dans les pro-
grammes collectifs OMS. Le Comité a appuyé la création de comités consultatifs régionaux. Il a 
exprimé 1'avis que ce type de réexamen permanent de la structure et des fonctions de 1'Organi-
sation constituerait à 1'avenir un processus continu, important, et deviendrait une composante 
normale de 11 existence de 1'Organisation. Le Comité a décidé que le Comité ad hoc poursuivrait 
ses travaux une nouvelle année. 

Le quatrième rapport examiné par le Comité concernait les travaux du Comité consultatif 
régional de la Recherche biomédicale, le Comité a approuvé les priorités fixées dans le rap-
port, notamment 1'accent mis sur la recherche appliquée sur les services de santé. On travaille 
beaucoup dans ce domaine, notamment à la formation de spécialistes de la recherche sur les ser-
vices de santé, à la promotion d'un potentiel national de recherche et à la formation de cher-
cheurs en général. Le Comité a en outre souligné qu'il était nécessaire que l'OMS continue de 
collaborer au développement des personnels de santé, en particulier à la planification des per-
sonnels de santé et à la formation d'agents de niveau intermédiaire et d'agents de soins de 
santé primaires. 

La coopération technique entre pays en développement représente une approche depuis 
longtemps familière dans la Région et le programme de collaboration de 1'OMS y fait constamment 
appel. Les exemples abondent dans une Région constituée de pays si différents qu'il est souvent 
possible à un pays de couvrir les déficits dont souffre un autre pays. Cette coopération 
mutuelle devrait se développer à 1'avenir. 

Le Comité a également examiné le rapport de situation sur la question du transfert du 
Bureau régional qui viendra en discussion ultérieurement sous le point 19 de 1'ordre du jour. 

En ce qui concerne les modifications au budget programme pour la Région pour 1980-1981 
(document EB65/8), le Dr Taba note que, si le programme révisé n1 accuse aucun changement en ce 
qui concerne le budget ordinaire, en revanche on note une augmentation notable des fonds extra-
budgétaires disponibles en 1980-1981, surtout dans les programmes financés par le PNUD, le 
FNUAP, des fonds en dépôt ou des projets bilatéraux. Ces fonds supplémentaires n'ont pu être 
prévus avec précision lorsque le programme de 1980-1981 pour la Région a initialement été 
établi, en partie à cause des cycles différents de budgétisation des organisations. Le Dr Taba 
remercie les organismes et surtout les pays riches de la Région de leurs contributions géné-
reuses au programme collectif de l'OMS dans la Méditerranée orientale. 

L'application de la résolution WHA29.48 qui a été examinée précédemment par le Conseil a 
également été discutée par le Comité qui a accueilli avec satis faction les mesures prises. En 
fait, 9 postes ont été supprimés au Bureau régional au cours des trois dernières années, 
tandis que 1'utilisation de services d'experts nationaux se fait de plus en plus au profit des 
pays concernés et permet de réaliser certaines économies. La collaboration interrégionale a 
été évoquée précédemment, et le Dr Taba confirme ce qu'il a déjà dit. La Méditerranée orientale 
est située au carrefour de nombreuses Régions : elle collabore activement avec 1'Europe pour de 
nombreux programmes, y compris le projet de lutte contre la pollution en Méditerranée； avec 
l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental dans les domaines de la santé publique, de la 
formation des personnels et des maladies tropicales； avec 1'Afrique enfin avec laquelle elle a 
en commun de nombreux problèmes. Le Dr Taba envisage l'extension de ce type de collaboration 
interrégionale. 

Le Dr Taba conclut en indiquant que des questions continuent d'être soulevées au sujet de 
la proportion de temps consacré par le personnel à la planification, et plus généralement aux 
questions touchant à 1'information et à la gestion. Il indique que le Secrétariat et le Comité 
consultatif régional s'efforcent de repenser une approche intégrée du développement et de la 
direction des programmes dans la Région qui, tout en fournissant à 1'Organisation et à ses 
Etats Membres des mécanismes de programmation rationnelle et des outils de gestion efficaces, 
pourra être appliquée avec un petit nombre de personnels de rang élevé dans 1'Organisation et 
dans les ministères des Etats Membres. 

Le Dr FARAH expose que le Dr Taba a dégagé les faits saillants de la session de 1979 du 
Sous-Comité A du Comité régional, notamment en ce qui concerne les discussions consacrées aux 



structures de 1'Organisation. Il se réfère au Comité consultatif régional, organe délibératif, 
habilité, semble-t-il, à contrôler les activités du Secrétariat. En même temps, comme son nom 
1'indique, c'est 1'organe vers lequel le Directeur régional peut se tourner pour recueillir 
des avis en matière de politique générale. Il y a également le Comité consultatif régional de 
la Recherche biomédicale et le Comité consultatif régional pour le Développement sanitaire. En 
fait, on semble se trouver devant une pléthore de comités consultatifs, dont il importe que le 
statut et le mandat soient plus clairement définis. Il aimerait savoir si on a l'intention de 
généraliser 1'usage consistant à mettre en place des comités de ce genre, voire de reproduire 
ce schéma à l'échelle mondiale. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) indique que le rapport concis consacré à la session 
de 1979 du Sous-Comité A souligne à juste titre de nombreux aspects présentant un grand intérêt. 
Toutefois, laisse-t-il entendre, on peut regretter qu'il ne reflète pas pleinement 1'évolution 
dynamique qui s'est produite dans la Région depuis que la santé pour tous est à 1'ordre du jour. 

Il cite les exemples suivants de changements intervenus chez un groupe de sept pays de la 
Région. Depuis la conférence de Téhéran sur le développement des personnels, la formation de 
1'ensemble du personnel médical et paramédical est placée sous la tutelle du Ministère de la 
Santé, avec un égal souci de 1'expérience pratique et de la formation théorique； il en résulte 
que des économies en personnel et en argent peuvent être dégagées. En ce qui concerne les 
produits pharmaceutiques, quelque US $300 millions ont été consacrés à 1'achat de médicaments 
en 1977， et US $1 milliard en 1979； or, une très faible proportion de ces sommes est: effective-
ment consacrée à 1'achat de substances pharmaceutiques essentielles, la plus grande partie 
étant absorbée par 1'emballage, etc. Grâce à un système de collaboration inter-pays pour le 
contrôle et 1'essai de la qualité et de 1'efficacité des médicaments, le nombre des médicaments 
est en train d'être ramené de 35 000 à 2500. On s'est aperçu que certains fabricants vendaient 
aux pays de la Région des médicaments qui ne trouvaient pas preneur sur leur propre marché. En 
vue de promouvoir la collaboration intersectorielie, on a mis en place des comités consultatifs, 
relevant des cabinets des Premiers Ministres, et se composant de représentants des différents 
ministères appelés à participer à la stratégie de la santé pour tous• Trois pays ont été 
retenus pour se charger de la surveillance des programmes complets de santé pour tous : l'un 
disposant de ressources financières et du personnel nécessaire, 1'autre à la fois dépourvu de 
ressources financières et de personnel et un troisième disposant des effectifs voulus mais 
dépourvu de ressources financières. En ce qui concerne la nutrition, le groupe de pays dont il 
s'agit a fait don d'un milliard de dollars pour la mise en valeur agricole dans la Région, au 
titre d'un projet exécuté par la FAO avec la coopération de l'OMS. 

Enfin, il appelle 1'attention sur 1'alius ion qu'a faite le Dr Taba au rôle d'"interface11 
joué par l'OMS entre les donateurs et les bénéficiaires, point extrêmement important du point 
de vue de la surveillance, ainsi qu'à l'intérêt que présente le roulement du personnel lorsque 
des ressortissants nationaux sont détachés auprès de 1'OMS. 

Le Dr AL KHADURI remercie le Directeur régional de sa communication dans laquelle il a 
soul igné à juste titre l'harmonie et la collaboration qui caractérisent la Région, malgré les 
nombreuses divergences qui peuvent exister par ailleurs. 

Les problèmes qui 1'inquiètent le plus dans la Région sont ceux qui ont trait à la salu-
brité de 1'environnement, et notamment à la pollution de la mer, très importante, étant donné 
la présence de très nombreux pétroliers dans le secteur. C'est pourquoi il a présenté un 
certain nombre de propositions pour faire face à ce problème : échange périodique des informa-
tions et des résultats des études et de la recherche； définition précise du rôle qui incombe 
aux autorités sanitaires en la matière； renforcement de la collaboration entre l'OMS et les 
autres institutions des Nations Unies； coopération technique entre les pays； mise en place 
d'un programme de lut te dans tous les pays； mise au point d'un programme de lutte à 1'échelle 
régionale pour les différents types de pollution et, enfin, assistance en cas d'urgence de la 
part des autres pays, de l'OMS et des autres institutions des Nations Unies concernées. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO se dit quelque peu surpris devant 1'apparente contra-
diction qu'il y a entre le souci de la santé pour tous, de la justice sociale et de l'égalité 
d'une part, et la proposition demandant que le Directeur général soit prié de revoir au sein 
de la structure de l'OMS le statut et le rang des Directeurs régionaux. Il souhaite des 
éclaircissements sur ce point. 



Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), qui commente les points 
de vue évoqués au cours des débats, répond à la question du Dr Farah concernant les comités 
consultatifs d'experts, leur prolifération possible et les doubles emplois auxquels ils 
pourraient donner lieu. Reconnaissant qu1il pourrait effectivement y avoir en pratique certains 
doubles emplois, le Dr Taba précise que si les événements prouvaient qu'il en était ainsi, des 
mesures seraient prises à coup sûr pour éviter de faire perdre le temps des hauts fonction-
naires. Il essaiera cependant d'expliquer ce que 1'on attend des différents comités, et de 
quelle nature est 11 aide que l'on estime qu'ils peuvent apporter en ce qui concerne la formu-
lation et la mise en oeuvre des programmes collectifs. Il existe onze tableaux d'experts, et 
il importe de bien distinguer entre le Comité consultatif régional de la Recherche biomédicale 
et les autres. Les tableaux d'experts régionaux en matière d'enseignement médical, de soins 
infirmiers, de santé mentale, etc. seront abordés par la suite lorsqu'on traitera de 1'étude 
organique. Le Comité consultatif régional de la Recherche biomédicale en est à sa troisième 
année d'existence et s'est révélé extrêmement utile et constructif, ses rapports ayant été 
en particulier extrêmement bien accueillis. Le Comité consultatif régional a été créé pour 
apporter une aide au Directeur régional et pour servir de pont entre le Secrétariat et le 
Comité régional. Le Directeur régional est habilité à désigner cinq membres de son choix. A 
cela s'ajoute un Comité consultatif régional du Développement sanitaire, de caractère pluri-
sectoriel et réunissant quinze experts de la santé, économistes, spécialistes de 1'éducation, 
planificateurs, infirmières et ingénieurs. Il a pour rôle de faciliter la définition de for-
mules à partir desquelles on puisse mettre en oeuvre les décisions. C'est avec plaisir que le 
Dr Taba mettra à la disposition de tous ceux qui le souhaitent le mandat du Comité consultatif 
régional. Le Comité consultatif régional du Développement sanitaire est en train de formuler 
la version définitive de son mandat. L1 un et 11 autre ont un rôle important à jouer. 

En réponse à la question de savoir s'il existe à I'échelle mondiale un équivalent des 
trois types de comités, il répond qu'on trouve au niveau mondial le Conseil consultatif mondial 
du Développement sanitaire et le Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Le Dr Yacoub a fait allusion aux domaines dans lesquels s'exerce la coopération et a 
réaffirmé les efforts déployés pour appliquer les décisions de la conférence de Téhéran sur la 
coordination entre services de santé et développement des personnels. Il ne fait pas de doute 
que la conférence a eu un retentissement sur la coordination dans ces domaines dans un certain 
nombre de pays. Il espère que le mouvement ira en s'amplifiant et ne se limitera pas au petit 
nombre de pays qui s'y intéressent en ce moment. Les trois types de pays auxquels s1 est référé 
le Dr Yacoub représentent une classification quelque peu arbitraire. Il est de fait que 
certains pays sont riches financièrement et dépourvus de ressources humaines, tandis que 
d'autres ont la main-d'oeuvre qualifiée mais pas l'argent et que d1 autres encore n'ont ni l'un 
ni 1'autre. La réponse de la Région à ce problème с'est la coopération technique entre pays 
en développement. 

Le Dr Al Khaduri a parlé de 1'harmonie qui régnait dans la Région, et il est tout parti-
culièrement satisfaisant de constater que, malgré les divergences qui existent dans d'autres 
domaines, l'accord se réalise dans les secteurs du développement social et des programmes de 
santé. Il a pris bonne note des points soulevés par le Dr Al Khaduri concernant la salubrité 
de 1'environnement et la pollution, et peut l'assurer qu'il existe une collaboration avec les 
autres institutions des Nations Unies, et notamment avec le PNUE. En ce qui concerne 11 aide 
d'urgence, il explique que tant au Siège que dans la Région, on s'est préparé à apporter 1'aide 
voulue en cas de catastrophes naturelles et d'épidémies. Des stocks ont été constitués dans un 
certain nombre de pays particulièrement exposés aux catastrophes naturelles ou aux épidémies, 
et il cite à cet égard le cas du Soudan méridional où, ces dernières années, des épidémies 
d'hémorragie virale ont amené 1'OMS à constituer dans cette zone des stocks importants. 

En réponse au Professeur Sampaio, il précise que d'autres régions ont également abordé la 
question du statut des Directeurs régionaux. Ces derniers sont des fonctionnaires élus de 
1'Organisation; ce sont dans les Régions des Directeurs généraux pour ce qui concerne les 
affaires régionales, et les alter ego du Directeur général pour les programmes mondiaux. C'est 
pourquoi il importe qu'ils soient plus près du Directeur général dans le cadre de la structure 
de 1'OMS. Le rapport du Directeur général (document EB65/l8) fait état des discussions qui ont 
eu lieu à ce sujet lors de la réunion du Sous-Comité A. Il se peut que le Professeur Sampaio 
se soit mépris sur les motifs qui ont fait mettre cette question à 1'ordre du jour. Il ne 
s'agit ni de promouvoir ni de rétrograder les Directeurs régionaux, mais d'appeler 1'attention 
sur le fait que le rang qu'ils occupent actuellement au sein de 1'Organisation ne rend pas 
exactement compte des responsabilités qu'ils assument. 



Pacifique occidental (documents EB65/l4 et EB65/l4 Add.1) 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) présente le document 
EB65/14 et fait observer que les représentants qui assistaient à la trentième session du Comité 
régional appartenaient pour la plupart au personnel de niveau élevé du Ministère de la Santé , 
même si aucun Ministre de la Santé n'était présent. Au cours de cette réunion technique, des 
questions telles que la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes de 
l'OMS dans la Région ont été examinées ； les participants ont échangé leurs vues sur la coopé-
ration technique entre les pays et avec l'OMS. Toutefois , s'il était nécessaire de prendre une 
décision au niveau politique, les Ministres de la Santé se réuniraient pour prendre une déci-
sion collective, comme ce fut le cas lors de la Conférence des Ministres de la Santé du Paci-
fique Sud sur la coopération technique pour l'achat en gros de produits pharmaceutiques, qui 
s'est tenue en novembre 1979 . Les préparatifs se poursuivent en vue de la réunion des ministres 
de la santé de l'ANASE, qui doit avoir lieu en juin prochain. 

Les représentants de trois des dix-neuf Etats Membres de la Région n 'ont pu assister à la 
trentième session, essentiellement pour des raisons financières. Leur absence a préoccupé le 
Comité , étant donné sa participation de plus en plus active à 1'action de l'OMS et le rôle 
qu'il joue en qualité d'organe majeur de décisions et de forum dans la promotion de la coopé-
ration technique entre les Etats Membres. Le Comité a donc décidé de recommander à la présente 
session du Conseil exécutif d'envisager la possibilité de prendre à sa charge le coût du 
voyage, à l'exception de 1'indemnité de subsistance journalière d'un représentant de chacun 
des Etats Membres devant assister aux sessions du Comité régional (document EB65/l4 Add.1). 

Les responsables sont toujours plus conscients de 11 importance d'un engagement politique 
au niveau le plus élevé pour atteindre le but commun qu ' est 1'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Les délibérations ont porté essentiellement sur l'élaboration de straté-
gies et d'organisation des soins de santé primaires qui doivent constituer 1'approche de base. 
Le Comité a passé en revue le projet de documentation qui lui était soumis sur la nature , les 
objectifs, la structure et la préparation du septième programme général de travail et a reconnu 
que celui-ci jouait le rôle de mécanisme fondamental de soutien aux stratégies et aux plans 
df action à mettre en oeuvre aux niveaux global, régional et national. 

En outre, le Comité a présenté ses observations sur la contribution que pourraient apporter 
ces stratégies à l'idée d'un Nouvel Ordre économique international et noté que la santé pour-
rait constituer un lien important entre les efforts déployés sur le plan national et interna-
tional pour le développement. Les stratégies devraient converger vers le développement écono-
mique ,tant au niveau technique qu'au niveau politique, afin de démontrer les avantages qu'il 
y a à investir dans le domaine de la santé, laquelle n'est pas un service assuré à des consom-
mateurs mais aussi l'un des ressorts essentiels de la productivité nationale. 

L'un des faits nouveaux récents les plus importants est la constitution de deux sous-
comités : 1 1 un pour le programme général de travail et 1 'autre pour la coopération technique 
entre pays en développement. Le rapport souligne leur activité accrue, notamment celle du sous-
comité du programme général de travail. A 1'origine, le mandat de celui-ci était 1'examen et 
l'analyse des incidences de la collaboration entre l'OMS et les pays ； par la suite , on a ajouté 
à ce mandat la tâche d'étudier les structures de 1'OMS, eu égard à ses fonctions ； actuellement, 
le sous-comité joue un rôle important , qui est d'apporter 1'appui nécessaire aux Etats Membres 
de la Région pour l'élaboration de leurs politiques , stratégies et plans d'action nationaux en 
vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. L'une des tâches du sous-comité 
de la coopération technique entre pays en développement consistera à examiner en profondeur la 
signification du terme "coopération technique", des mécanismes d'application de cette notion 
et du rôle que devra jouer 1'OMS. Une partie de l'augmentation des coûts pour les comités 
régionaux permettrait de financer le voyage des membres des deux sous-comités à leurs réunions 
annuelles où, après les dé libérations , ils établiraient des rapports à 1'intention du comité 
régional， ainsi que les frais de voyage vers les différents pays des membres du sous-comité du 
programme général de travail , afin de leur permettre de s'acquitter des tâches énoncées dans 
le mandat initial de ce sous-comité. 

Les efforts entrepris par les Etats Membres afin d'améliorer leurs politiques , plans et 
stratégies nationaux pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 permettraient 
ensuite 1'élaboration de stratégies régionales et d'efforts par 1'0MS visant à apporter l'appui 
technique et administratif nécessaire en vue de la mise en oeuvre de ces stratégies. A part 
des domaines purement techniques , la coopération porterait aussi sur la formation en matière 
de gestion, de programmât ion à moyen terme , de programmât ion nationale de la santé et de 



développement des systèmes nationaux d'information. On a opéré certains déplacements de cré-
dits dans le cadre du programme portant sur ces activités car les ressources extrabudgétaires 
attendues n'ont pas été offertes ； la méthode de coordination avec un pays a été modifiée et 
la coopération en vue de 11 élaboration de systèmes nationaux d'information sera étendue par 
le biais du programme des statistiques de santé. 

Le Comité régional s1 est intéressé particulièrement aux progrès réalisés dans la décentra-
lisation des activités de recherche, activités qui sont maintenant intégrées aux différents 
programmes techniques auxquels elles se rapportent. Le déplacement des crédits, surtout en ce 
qui concerne les programmes de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles， 

reflète cette décentralisation. On a compté dans une large mesure sur des ressources extra-
budgétaires pour appuyer les programmes considérablement intensifiés de recherche sur la lutte 
contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës ； on espère que cet 
appui extrabudgétaire continuera à être consenti pour ces deux programmes ainsi que pour la 
recherche dans le domaine des services de santé. 

Le programme prioritaire de soins de santé primaires et le programme élargi de vaccina-
tion ont progressé tous deux et dépassé la phase du développement ； ils sont appliqués de plus 
en plus largement dans le cadre du programme de planification et de gestion des services de 
santé. Le Comité régional estime qu ' il s'agit là d'une tendance particulièrement encourageante. 

L'expérience récemment acquise a abouti à une réorientation des services internationaux 
consultatifs et de soutien en matière de nutrition, avec une réduction correspondante des 
coûts. S1 ajoutant à une augmentation générale des ressources extrabudgétaires à consacrer à 
la santé de la famille , cette mesure a permis de réattribuer des crédits du budget ordinaire 
à des secteurs où 1'on en avait grand besoin - et par exemple au programme antipaludique. 

Les stratégies nationales et plans d'action en matière de soins de santé primaires 
évoluent vers une extension des activités au domaine de la protection de la salubrité de l'envi-
ronnement .Plusieurs pays qui connaissent un taux d'industrialisation rapide et des problèmes 
sérieux de circulation commencent à prendre conscience des dangers que présentent la pollution 
de 1'environnement et les accidents de la route. On a donc procédé à une reprogrammation, en 
fonction du programme principal de promotion de la salubrité de 11 environnement et à 1'inté-
rieur de celui-ci. Le Centre régional pour la promotion de la planification de l'environnement 
et des études appliquées , de création récente , doit entreprendre plusieurs des activités de 
coopération prévues et le programme sur les accidents de la circulation se développe rapidement 

Les représentants ont souligné tout au long de la session 1f importance que revêt le déve-
loppement des personnels de santé , intégré au développement des services de santé, pour 
1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Si le développement des personnels de santé 
bénéficiait de ressources accrues , celles-ci seraient consacrées à la promotion de la forma-
tion professionnelle des personnels de santé et à la formation d1 instructeurs à l'échelon 
national et régional. 

Les délibérations au cours de la session ont confirmé les tendances susmentionnées, qui 
s'étaient dégagées au cours de la reprogrammation au niveau national, et qui ont été constatées 
à nouveau lors d'un examen des modifications du budget du programme pour 1980-1981. Une réo-
rientation des priorités a été entreprise en vue d'atteindre 1'objectif final de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000. De plus , un programme à moyen terme mis au point pour améliorer la for-
mation des personnels , nationaux et de l'OMS, vise à leur permettre de faire face aux pro-
blèmes administratifs et techniques qui se poseront à 1'avenir. 

M. FURTH (Directeur général adjoint) attire 1'attention des membres du Conseil sur le 
paragraphe 2 du document EB65/l4 Add.1, qui résume les mesures prises au cours de la période 
1948-1954 concernant le remboursement des frais de voyage de représentants aux sessions des 
comités régionaux. Il rappelle que c'est en 1953 que les comités régionaux ont exprimé des 
opinions différentes sur la question du remboursement et qu1 en conséquence , la Septième 
Assemblée mondiale de la Santé a décidé , sur la recommandât ion du Conseil , que de telles 
dépenses ne seraient pas remboursées par 1'OMS. Cela étant posé, le Directeur général a estimé 
quf il serait utile de connaître l'opinion actuelle des autres comités régionaux sur la ques-
tion .On trouvera au paragraphe 3 du document susmentionné un projet de résolution à cet 
effet. 

Le Dr HIDDLESTONE fait observer que le Pacifique occidental est une région très vaste 
et très diverse, tant par sa superficie que par sa population, et que le document EB65/14 



est d'une concision frappante. En outre, le rapport montre, ce qui est important aussi, que 
le nouveau Directeur régional sf acquitte de ses tâches avec efficacité. 

Se référant à la question du remboursement des frais de voyage, il souligne que le pro-
blème est particulièrement important pour de petits Etats qui ont récemment accédé à 1 * indé-
pendance .Paradoxalement , ce sont les pays qui ont le plus grand besoin du stimulant d'une 
réunion régionale qui n'ont pas les moyens de s'y faire représenter. Le débat sur cette ques-
tion a fait apparaître qu'il est difficile d'élaborer un plan approprié. Il est évident que le 
remboursement n'est pas nécessaire pour tous les Etats Membres ； et même , s'il était accordé 
à tous, ce serait au détriment d'autres et meilleures utilisations des ressources financières 
qui y seraient affectées. De plus, si l'on laissait la question à la discrétion des Directeurs 
régionaux, cela pourrait donner lieu à des situations difficiles car les comptes feraient 
apparaître le nom des bénéficiaires de cette mesure. 

L'on suggère très opportunément au paragraphe 3 du document EB65/l4 Add.1 que les autres 
comités régionaux examinent cette question et présentent leurs vues et leurs observations au 
Conseil exécutif à la soixante-septième session, le Dr Hiddlestone appuie pleinement cette 
proposition. 

Il se déclare impressionné par 1'étendue et la pertinence des discussions techniques qui 
ont eu lieu dans les différentes régions et， tout en sachant que 1'on peut obtenir des rap-
ports détaillés sur les réunions des comités régionaux, il demande au Secrétariat si les prin-
cipaux documents relatifs aux discussions techniques pourraient être remis à la disposition 
des membres du Conseil exécutif. 

Le Dr RIDINGS fait observer que le caractère pratique de nombre de questions soulevées 
dans le document EB65/14 contraste avec la nature qu'on pourrait qualifier de politico-
philosophique des rapports de certains autres comités régionaux. Dans la Région du Pacifique 
occidental, de nombreux problèmes ne peuvent être résolus par des engagements politiques uni-
quement ；cela parait souvent très aisé mais il peut être difficile d'obtenir les engagements 
financiers et les compétences techniques nécessaires. Actuellement, ce dont on a le plus 
besoin dans certains pays , c'est d'une assistance pratique, de caractère technique, et ce 
n'est que par la suite que 1'on peut envisager une coopération technique et des engagements 
politiques. 

Il se félicite de 1'adoption du projet de service pharmaceutique commun mais demande des 
précisions concernant la décision définitive quant à 11 emplacement qui sera choisi. Il prie 
le Dr Nakaj ima de lui donner 1'assurance que toute décision que pourrait prendre des politi-
ciens serait examinée attentivement afin que cet emplacement soit à la fois approprié et 
commode. 

Il partage 1'opinion du Dr Hiddlestone en ce qui concerne le remboursement des frais de 
voyage. L'efficacité du travail régional serait considérablement réduite si tous les Etats 
Membres n'y participaient pas et c'est pourquoi il prie instamment le Conseil et les membres 
des autres comités régionaux d'apporter à ce problème une attention toute particulière. 

Le Dr GAIAHOV demande au Secrétariat si l'on pourrait évaluer le coût total du rembourse-
ment des frais de voyage. Il appuie la proposition tendant à soumettre la question aux comités 
régionaux. 

Le Professeur XUE Gongchuo fait observer qu'au cours des deux dernières années , la Région 
a obtenu des résultats importants. Il souligne 1'importance du projet de service pharmaceu-
tique commun , succès exemplaire dans le domaine de la coopération technique entre pays en 
développement. L'essence de cette coopération technique est la promotion des services de santé 
des pays en développement par une coopération mutuelle fondée en premier lieu et essentielle-
ment sur 1 * autosuffisance• 

D'une manière générale , les pays de la même Région se trouvent dans des conditions natio-
nales et géographiques similaires et il existe aussi une analogie entre leurs problèmes sani-
taires # Dans une certaine mesure, ils ont les mêmes aspirations , les mêmes besoins dans le 
domaine du développement. Une coopérât ion technique élaborée sur cette base sera plus forte, 
bien que le Professeur Xue ne nie aucunement la valeur de la coopération technique avec les 
pays développés et entre Régions. Il conviendrait que le Siège et les comités régionaux portent 
une attention particulière à la question de la coopération technique. Il serait utile de pro-
céder à une évaluation systématique de 1'expérience acquise dans des activités telles que le 
service pharmaceutique commun en vue de diffuser les renseignements obtenus. 



Le Professeur DOÊRAMACI souscrit à la plupart des remarques du Dr Ridings mais ne partage 
pas l'opinion de celui-ci en ce qui concerne le remboursement des frais de voyage. Tout en 
comprenant que la participation de représentants de tous les pays contribue à 1'efficacité du 
travail des comités régionaux, il estime que l'on ne peut faire une exception pour une seule 
région et que le remboursement des frais de voyage des représentants à tous les comités régio-
naux ,même ceux des pays riches , aurait des répercussions défavorables sur les programmes de 
santé dans le monde entier. Il est juste que tous les comités soient consultés sur cette ques-
tion ；toutefois, ce qu'il faut leur demander, ce n'est pas s'ils estiment que les frais de 
voyage doivent être remboursés mais plutôt de réfléchir aux incidences financières de cette 
mesure et de ses conséquences pour les programmes de 1'Organisation. 

Le Dr SEBINA, qui a assisté à la Conférence sur la coopération technique pour 1'achat en 
gros de produits pharmaceutiques qui réunissait les ministres de la santé du Pacifique Sud, 
a été impressionné par 11 intérêt et l'enthousiasme des participants. Le Directeur régional a 
omis de préciser qu'on n'y avait pas seulement parlé de problèmes d'achat et qu'on y avait 
aussi traité de la production et de la distribution des médicaments, ainsi que du contrôle de 
leur qualité, et d'une liste de médicaments essentiels, avec posologie, pour la Région du 
Pacifique occidental. Comme le Dr Ridings, le Dr Sebina aimerait savoir où en est le projet 
correspondant. 

Au vu de 11 intérêt manifesté par les ministres de la santé lors de cette conférence, leur 
absence aux sessions du Comité régional est difficile à expliquer. Comme l'a dit le Directeur 
régional pour 1'Afrique, la présence de responsables politiques à ces réunions est extrêmement 
importante. 

La question du remboursement des frais de voyage devrait effectivement être soumise aux 
comités régionaux pour qu'ils prennent une décision collective. Les frais de voyage d'un dé lé-
gué ou d'un représentant de chaque pays à l'Assemblée de la Santé ne sont-ils pas à la charge 
de 11 Organisation ？ Si seuls les représentants de certains pays étaient remboursés de leurs 
frais de voyage pour les sessions des comités régionaux, qui déciderait des pays auxquels cela 
s'appliquerait ？ Si l'on considère que les comités régionaux seront en mesure d'arriver à un 
consensus, le Dr Sebina pourra se prononcer en faveur du projet de résolution déposé. 

Le Dr ВOYER (suppléant du Dr Bryant) se félicite des réalisations du Bureau régional du 
Pacifique occidental dans le cadre de la CTPD. 

Il comprend parfaitement la position des membres de la Région du Pacifique occidental au 
sujet du remboursement des frais de voyage et convient que tous les pays devraient être repré-
sentés aux réunions des comités régionaux. Cependant, la Septième Assemblée mondiale de la 
Santé a décidé que ces dépenses ne seraient pas remboursées par 1'Organisation et， depuis lors, 
personne n'a remis en quest ion cette décision. Comme l'a dit le Professeur Do^ramaci, cette 
mesure, si elle était adoptée, devrait s'appliquer à tous les pays, ce qui grèverait considé-
rablement le budget des programmes et limiterait les progrès vers l'objectif santé pour tous. 
Plusieurs possibilités s'offrent maintenant au Conseil. Il peut renvoyer la question aux 
comités régionaux sans commentaire, ou bien en attirant leur attention sur le fait que ce 
remboursement empiéterait sur les ressources destinées aux programmes. Il peut aussi - solution 
que le Dr Boyer préfère - décider de ne pas renvoyer la question aux comités régionaux, consi-
dérant que ce serait une perte de temps de rouvrir le débat sur une question de politique 
réglée il y a longtemps. Si le Conseil n'adopte pas la troisième solution, la documentation 
soumise par le Secrétariat aux comités régionaux devrait en tout cas insister sur le fait 
qu1 ils devront peser le pour et le contre de deux importantes questions et juger s'il est pré-
férable d1 avoir chaque pays représenté aux sessions des comités régionaux ou de ne pis grever 
les ressources des programmes. Cela ne veut pas dire que le Conseil devrait renvoyer la ques-
tion aux comités avec une recommandation positive. 

Le Dr MORK dit que tous les membres du Conseil comprennent les problèmes des petits pays 
qui ont des ressources financières limitées tout en partageant également les inquiétudes 
exprimées par plusieurs membres à 11 idée qu1 il faudra puiser dans les ressources des programmes 
pour rembourser les frais de voyage. La situation a beaucoup changé depuis la décision de la 
Septième Assemblée mondiale de la Santé. A cette époque, la plupart des pays intéressés par la 
recommandation n'avaient pas encore accédé à 1'indépendance. La question devrait être renvoyée 
aux divers comités régionaux, mais il serait utile que le Secrétariat ne se borne pas à estimer 



les conséquences économiques de pareille mesure et qu'il essaye aussi de chercher les moyens 
de résoudre le problème. Par exemple, le remboursement pourrait être limité aux pays dont la 
contribution est au niveau minimal, ce qui réduirait considérablement la charge économique 
globale pour l'Organisation. Le Conseil devrait adopter une résolution, mais le projet qui est 
proposé aurait besoin d'être revu compte tenu du débat en cours. 

Le Dr BARAKAMFITIYE dit, à propos de l'absence de ministres de la santé aux réunions des 
comités régionaux, qu'il n'a pas compris, lorsqu'il a été question de la trentième session du 
Comité régional du Pacifique occidental, si les ministres n'ont jamais participé à ces sessions 
ou s'il s'agit d'un phénomène récent. Il note cependant qu'une conférence des ministres de la 
santé sur la coopération technique pour l'achat en gros de produits pharmaceutiques a été orga-
nisée fin 1979. Il se demande par ailleurs comment les travaux du Sous-Comité de la CTPD du 
Comité régional seront coordonnés avec ceux du Comité régional lui-même et ceux de la Confé-
rence des ministres de la santé. 

Etant donné la participation croissante des comités régionaux aux travaux de 1'OMS et 
1'importance de leurs responsabilités, une solution devrait effectivement être trouvée aux 
difficultés que présentent pour certains Etats les frais de voyage de leurs représentants aux 
sessions de ces comités. Il serait cependant utile que le Secrétariat chiffre précisément les 
dépenses en cause et donne toutes autres explications susceptibles de permettre au Conseil de 
débattre de la question et de prendre une décision à sa session de janvier 1981. 

Le Dr GA.LEGO PIMENTEL se félicite de 1'importance donnée au développement des personnels 
de santé lors de la session du Comité régional du Pacifique occidental et des recommandations 
de la Conférence sur la coopération régionale dans le cadre du programme de bourses de l'OMS 
(février 1979) concernant 1'amélioration des méthodes de sélection des boursiers et leur emploi 
à leur retour dans leur pays. La formation des personnels de santé est particulièrement impor-
tante si l'on veut atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Elle n'a pas encore formé d1 opinion arrêtée concernant le remboursement des frais de 
voyage des représentants aux comités régionaux car on manque de données à ce sujet. Il faudrait 
connaître le pourcentage de pays qui ne sont pas en mesure d'envoyer des représentants faute 
de fonds et voir si ce pourcentage est important et si le problème se produit toujours pour 
les mêmes pays. Ces statistiques pourraient être fournies pour chaque comité régional car cette 
situation est peut-être propre à une région. Si le problème ne se pose pas dans la majorité des 
régions et qu'on les consulte néanmoins, il pourrait y avoir divergences de vues et la proposi-
tion pourrait être rejetée par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé, ce qui risquerait de 
porter préjudice aux pays d'une région en particulier. La mesure a été demandée par un seul 
comité régional et ne doit donc pas nécessairement être appliquée à toutes les régions. On 
devrait, comme 1'a proposé le Dr Mork, envisager d'autres solutions. 

Le Dr PATTERSON est assez favorable à la demande de remboursement des frais de voyage des 
représentants aux comités régionaux car elle sait d'expérience les difficultés financières 
auxquelles se heurtent les nouveaux pays indépendants. Tout en reconnaissant la nécessité d'une 
politique d'application générale, elle pense que le Conseil devrait avoir une certaine liberté 
d'action en ce qui concerne les petits pays qui viennent d'accéder à 1'indépendance. Les 
comités régionaux ont un rôle de plus en plus important dans la prise de décisions et le choix 
de stratégies et il faudrait que les petits pays dont les besoins sont les plus grands soient 
en mesure d'envoyer un représentant à leurs sessions. Certes, en puisant sur les fonds régio-
naux pour rembourser les frais de voyage, on risque de réduire les fonds disponibles pour les 
programmes, mais 11 absence aux sessions des comités régionaux se traduit par un manque de 
motivation qui fait que les fonds ne sont pas utilisés au mieux. Le Secrétariat pourrait peut-
être étudier la question et voir s'il y a ou non des besoins réels. Si oui, le Dr Patterson 
appuiera la recommandation. Il est vrai que les dépenses seront importantes et si la mesure est 
appliquée à toutes les régions, mais jusqu'à présent une seule l'a demandée. Le Dr Mork a 
raison de dire qu'il faut mettre au point des critères, par exemple n'accorder le rembourse-
ment qu'au petit nombre de pays dont la contribution est fixée au niveau minimal. Il faudrait 
que le Secrétariat calcule les distances, et les dépenses correspondantes pour chaque région. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) remercie les membres du 
Conseil de leurs avis éclairés, dont il sera tenu compte dans la préparation des futurs travaux 
de la Région. La Région du Pacifique occidental compte actuellement 19 Etats Membres, mais sa 
coopération technique s'étend à 32 pays ou territoires - dont certains viennent d'accéder à 
1'indépendance tandis que d* autres le feront sous peu - et sa diversité est donc très grande. 



En ce qui concerne le service pharmaceutique commun, la Conférence des Ministres de la 
Santé du Pacifique Sud sur la coopération technique pour 1 'achat en gros de produits phama-
ceutiques qui s'est tenue fin 1979 a adopté une déclaration d'intention dans laquelle l'assis-
tance de l'OMS est demandée pour la préparation d'un projet d'accord ou de mémorandum d‘accord 
dont on est en train de diffuser le texte. Elle a également demandé que d'autres visites 
techniques soient faites dans les trois pays qui ont posé leur candidature pour accueillir le 
service pharmaceutique. Après ces visites, un groupe d'experts fera rapport à une nouvelle 
réunion où une recommandation finale sera adoptée. 

Le document concernant la présentation technique dont s'est enquis le Dr Hiddlestone sera 
mis à la disposition des membres du Conseil dans quelques jours. 

Pour ce qui est de la CTPD, en particulier dans les pays dont la situation est la même sur 
le plan de 1'environnement, il en est tenu compte dans la formulation de nombreux programmes. 

Certains membres ont évoqué la question délicate de la présence de ministres de la santé 
aux sessions des comités régionaux et le rôle politique de ces comités. La question sera sans 
doute discutée lorsqu'on abordera le point 18 de 1'ordre du jour (étude des structures de 
1'Organisation eu égard à ses fonctions) et les vues du Directeur général sur ce point ainsi 
que les avis des membres du Conseil seront les bienvenus. 

En ce qui concerne le développement des persormeis de santé, en particulier des agents de 
soins de santé primaires dans 1'optique de la CTPD, le Dr Flahault a déjà mentionné 1'atelier 
international consacré à ce thème. Le rapport du séminaire sur le personnel de soins de santé 
primaires dans la Région du Pacifique Sud est à la disposition des membres du Conseil. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), ayant été prié de donner un chiffre estimatif du coût 
du remboursement des frais de voyage d'une personne pour chaque Etat Membre lors des sessions 
des comités régionaux, précise que le coût total pour la période biennale 1982-1983 serait 
d'environ $330 000. Région par région, la fourchette va d'un minimum d'environ $11 000 en 1982 
pour 1'Asie du Sud-Est à un maximum d*environ $46 000 en 1983 pour la Région africaine. I/usage 
actuel concernant 1'Assemblée de la Santé est bien de rembourser les frais de voyage d'un 
délégué de chaque Etat Membre, et cela en application d'une résolution de 1'Assemblée de la 
Santé qui est valable pour tous les Etats Membres, quels que soient leurs besoins. Comme 
certains membres du Conseil ont mis en doute la nécessité de rembourser les frais des Etats 
Membres de certaines régions, la question pourrait peut-être leur être renvoyée pour discussion 
Cependant, le Conseil apprendra sans doute avec intérêt que le Directeur régional pour l'Asie 
du Sud-Est avait déjà écrit au Directeur général, avant 1'adoption de la résolution par le 
Comité régional du Pacifique occidental, pour 1'informer de la nécessité de ce remboursement 
dans l'Asie du Sud-Est, du moins pour certains Etats Membres. . 

Si le Conseil le désire, le projet de résolution peut être modifié par les rapporteurs 
avec 1'aide du Secrétariat poiir tenir compte des questions soulevées au cours des débats. 

Le PRESIDENT constate que certains membres du Conseil ont formulé des réserves sur le 
libellé du projet de résolution figurant dans le document ЕВ65/14 Add.1, car ils craignent 
que le remboursement des frais de voyage ne pèse lourdement sur le budget et ne mène à une 
réduction des activités et des programmes. 

Dans ces conditions, le Conseil pourrait peut-être prier les rapporteurs de revoir le 
texte du projet de résolution, en tenant dûment compte des débats, de façon à indiquer que les 
comités régionaux doivent être pleinement conscients des conséquences éventuelles de ce rembour-
sement sur leurs programmes, en mentionnant également les modalités actuelles de remboursement 
des frais de voyage d'un délégué ou d'un représentant de chaque pays à 1'occasion des 
Assemblées de la Santé, et en demandant aux comités régionaux d'examiner la proposition compte 
tenu de la nécessité de réduire les dépenses inutiles. En 1'absence d'objections, le Président 
considérera que tel est bien le désir du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

2. ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : Point 18 de l'ordre du 
jour (résolution WHA31.27, paragraphe 6.3) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à faire un exposé liminaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Conseil aborde maintenant 11 examen d'un sujet qu'il juge 
personnellement d'une importance telle pour l'avenir de l'Organisation qu'il a pris, exception-
nel lement ,1'initiative de donner aux membres du Conseil son sentiment sur les aspects essen-
tiels de la question et de leur faire distribuer immédiatement le texte de son intervention de 
façon qu'ils aient tout loisir de 1'étudier avant le débat. 



En priant le Directeur général de réexaminer les structures de 1'Organisation eu égard à 
ses fonctions afin de favoriser une action intégrée à tous les niveaux, la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé est à 1'origine de la plus vaste étude de gestion jamais réalisée 
dans une organisation internationale, et qui n'a pas non plus d'équivalent dans aucune adminis-
tration nationale. L'étude demandée a été réalisée à tous les niveaux de façon intégrée, puisque 
les problèmes ont été examinés par les Etats Membres, par les sous-comités régionaux et par les 
comités régionaux eux-mêmes, ainsi que dans diverses instances du Secrétariat, Le Directeur 
général a étudié les rapports sur tous ces débats, auxquels il a d'ailleurs, pour certains, 
participé, avant de tirer ses propres conclusions. 

Ces conclusions et les rapports des comités régionaux, les membres du Conseil les trouve-
ront dans les documents dont ils sont maintenant saisis. A première vue, ils ne paraîtront pas 
particulièrement sensationnels. En y regardant de plus près, cependant, on verra combien les 
répercussions sont immenses pour 1'Organisation - même si les changements ne semblent pas très 
apparents dans bien des cas parce qu'ils interviennent progressivement après des années de 
maturation. 

On met en doute, depuis 1976 en particulier, la crédibilité et 1'utilité de 1'Organisation 
des Nations Unies et des institutions spécialisées dans un monde où les ressources sont inéga-
lement réparties et， où tout en prétendant vouloir 1'unité de la planète, on sert en réalité 
les intérêts nationaux. Le fait que les négociations sur 1'instauration du Nouvel Ordre écono-
mique international piétinent ri1 ajoute pas à la crédibilité de 1'internationalisme, sans parler 
de la solidarité mondiale. Malgré cette situation préoccupante, cependant, l'OMS a élaboré 
toute une série de doctrines sanitaires qui ont fait que la santé publique a changé du tout au 
tout en un laps de temps relativement court. Cela, 1'Organisation 1'a accompli dans un esprit 
de coopération pacifique entre ses Etats Membres. Elle a réussi à se fixer un objectif peu 
ordinaire - instaurer la santé pour tous d'ici la fin de ce siècle - et à obtenir un accord sur 
les moyens d'y parvenir en donnant la priorité aux stratégies nationales. Pour que ces straté-
gies puissent être appliquées, elle a commencé à mettre au point les mécanismes qui permettront 
de rationaliser le transfert international des ressources vers le secteur sanitaire. Les Nations 
Unies sont venues soutenir son effort en adoptant, à leur récente Assemblée générale, une réso-
lution qui reconnaît que la santé fait partie intégrante du développement et en est un élément 
indispensable. 

Ces résultats sont le fruit d'une véritable collaboration internationale et contribuent au 
prestige de 1'internationalisme. Ce que les Etats Membres font pour donner suite aux décisions 
qu'ils ont prises collectivement ne peut échapper à 1'attention internationale. Que les initia-
vites que prennent maintenant les pays dans le domaine de la santé soient ou non conformes aux 
schémas qu'ils ont élaborés collectivement à l'OMS， ils les prennent au vu et au su de tous les 
autres Etats Membres de l'OMS et tous peuvent donc juger si leurs actions et celles des autres 
dans ce domaine sont ou non dans la ligne de la politique collective de 1'Organisation. Les 
projecteurs sont donc aujourd'hui braqués sur la santé pour tous. 

Maintenant que des politiques aussi hardies ont été adoptées à 1'OMS, de nombreuses 
questions cruciales se posent : ces politiques pourront-elLes être mises en pratique et， dans 
1'affirmative, comment ？ Des politiques de ce genre peuvent-elles être appliquées alors que le 
monde est en pleine crise politique et économique ？ Enfin, sera-t-il possible de gagner la 
course contre la montre que cela représente ？ Si l'on décide d'appliquer ces politiques, il 
faut que les processus, les structures et les relations de travail de l'Organisation fonctionnent 
au mieux, de façon à appuyer les efforts nécessaires avec le maximum de force et le minimum de 
pertes. Il n'est plus temps de discourir, il est temps d'agir. 

Ce sont tous les éléments de 1'Organisation, d'abord et avant tout les Etats Membres, 
aussi bien individuellement que collectivement et, naturellement, le Secrétariat, qui doivent 
agir. Le Directeur général a été assez troublé de voir que certains exagèrent le rôle du Secré-
tariat et que pour eux la première chose à faire est de le réorganiser en le convertissant en 
une vaste base de soins de santé primaires. Il est douteux que cela apporte vraiment un change-
ment dans 1'état de santé des populations, en particulier des plus déshéritées, dans 1'un 
quelconque des Etats Membres de l'OMS. Au contraire, cela irait exactement à 1'encontre du but 
souhaité car ni les soins de santé primaires, ni les stratégies visant à instaurer des systèmes 
de santé fondés sur cette notion ne peuvent être imposés du dehors. Ils doivent venir des forces 
vives de la nation, canalisées par les pays, individuellement pour le développement de chacun 
et collectivement pour le développement de tous. 

Ce que l'OMS peut et doit faire, c'est influencer et seconder ses Etats Membres pour qu1 ils 
mettent en place des systèmes de santé qui soient fondés sur les soins de santé primaires, qui 
appliquent dans 1'exécution des programmes une technologie appropriée et qui soient inspirés 



par une conscience sociale concrétisée par une large participation de la collectivité. Pour 
cela, il faut définir et organiser les programmes en s1 appuyant sur les informations les plus 
sérieuses dans le domaine des sciences et des techniques sanitaires et socio-économiques et en 
faisant appel à ceux qui sont les plus compétents dans ces secteurs. L'Organisation doit veiller 
à faire converger ce savoir et ces ressources là où le besoin s'en fait sentir et, en dernière 
analyse, ce besoin est ressenti dans les pays, pour les pays et par les pays. 

Cette exigence fait que le Directeur général revient une fois de plus à son thème princi-
pal ,qui est 1 ' importance primordiale de l'action des Etats Membres. L'utilité de l'action de 
1'OMS en faveur de 1'instauration de la santé pour tous dépendra de la détermination avec 
laquelle les Etats Membres appliqueront, au niveau national comme au niveau international, les 
politiques et les principes qu'ils ont élaborés et adoptés eux-mêmes à 1'OMS. Dans ces condi-
tions de nouvelles questions s'imposent : les gouvernements sont-ils vraiment prêts à introduire 
dans leurs propres pays les politiques qu'ils ont adoptées à 1'OMS ？ Sont-ils prêts à fonder 
leurs demandes de coopération technique sur ces seules politiques ？ Sont-ils prêts à apporter 
une aide matérielle aux autres pays pour 11 exécution de ces politiques ？ Sont-ils prêts à 
coopérer entre eux pour appliquer ces politiques collectivement au sein de groupements, petits 
ou grands ？ Sont-ils prêts enfin à conjuguer leurs efforts pour influencer d'autres secteurs 
aux niveaux national et international de façon que les mesures nécessaires pour instaurer la 
santé pour tous soient prises ？ 

Si la réponse est oui, la bataille est à moitié gagnée. L'autre moitié dépend de ce que la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a appelé une "action intégrée11 mais que le 
Directeur général, pour sa part, préfère appeler "action bien coordonnée" de façon à orchestrer 
les efforts, intellectuels ou financiers, pour les faire porter sur l'essentiel. Ici aussi, il 
faut étudier la réponse des gouvernements à une question, celle de savoir s1 ils sont prêts à 
accepter un autocontrôle collectif en admettant que l'OMS joue un rôle de direction et de 
coordination en ce qui concerne les travaux internationaux dans le domaine de la santé. Dans 
1'affirmative, cela entraîne une nouvelle série de questions : les gouvernements veulent-ils 
une seule Organisation dont les éléments constitutifs agissent de concert à tous les niveaux, 
plutôt que six régions et un centre mondial indépendants ？ Sont-ils prêts à dialoguer en perma-
nence avec 1'OMS et les uns avec les autres ？ Sont-ils prêts à faire en sorte que 1'action de 
l'OMS dans leur pays reflète fidèlement le rôle qui lui est assigné par ses organes directeurs ？ 

Sont-ils prêts à faire de plus en plus appel à leur Organisation en qualité d1 intermédiaire 
neutre pour organiser et appuyer la coopération entre eux ？ Sont-ils prêts à coordonner leur 
représentation quant aux personnes qui agissent en leur nom dans les organes directeurs de 
l'OMS ？ Sont-ils prêts à faire en sorte que leur Comité régional tienne compte de leur politique 
nationale de la santé et que les décisions de ce comité reçoivent toute 1'attention voulue à 
l'Assemblée de la Sari té et au Conseil ？ Sont-ils prêts à accepter que les comités régionaux 
jouent un rôle de surveillance et de contrôle ？ Sont-ils prêts à voir 1'action de l'OMS dans 
leur pays soumise à l'examen des comités régionaux ？ Enfin, sont-ils prêts à accepter que 
1'Assemblée de la Santé suive et analyse 1'exécution à tous les niveaux des résolutions qu'elle 
a adoptées ？ 

Si les Etats Membres sont prêts à accepter tout cela, c'est de bon augure pour 1'unité 
de 1'Organisation. Car ceux qui souhaitent coordonner doivent être prêts à accepter une coordi-
nation pour eux-mêmes. Cependant, si les Etats Membres disent une chose dans les organes direc-
teurs de l'OMS pour en faire ensuite une autre chez eux et dans le cadre des structures de 
l'Organisation, ils ne peuvent éviter d1 attirer les regards du monde et s'exposent, et l'OMS en 
même temps, à être accusés par 1'opinion internationale d'hypocrisie, de naïveté, ou des deux 
à la fois. Pour sa part, cependant, le Directeur général a le sentiment que les Etats Membres 
de 1'OMS commencent à avoir assez confiance les uns dans les autres pour accepter un contrôle 
mutuel par une coordination mutuelle, et c'est dans cette optique qu'il envisage le role de 
soutien du Secrétariat dans toute 1'Organisation. Dans son rapport, il a essayé de préciser ce 
rôle à tous les niveaux et de montrer qu'elles doivent être ses relations avec les Etats Membres 
et les organes directeurs ainsi que les relations des uns avec les autres. 

Il ne faudrait pas que 1'on se méprenne et que 1'on croie qu'il s'agit de minimiser 
1'importance du Secrétariat. Bien au contraire , pour faciliter la coordination des activités de 
l'Organisation par ses Etats Membres et pour catalyser la coopération entre 1'OMS et ses 
Etats Membres et entre Les Etats Membres eux-mêmes, le Secrétariat doit avoir davantage de 
compétences techniques et de qualités de gestionnaire, sans parler de la sagesse nécessaire 
dans le domaine social, que pour mener une action indépendante. Pour accomplir correctement 
cette mission nouvelle, il doit être capable de répondre aux besoins des Etats Membres dans 
toute leur diversité - politique, sociale, économique, culturelle, gestionnaire 一 sans oublier 



le plus important, qui est l'élément humain. En dernière analyse, c'est la réunion de cette 
multiplicité d'éléments humains dans un effort commun qui conditionnera 1'unité et l'efficacité 
de 11 action. 

Le Directeur général est persuadé que les Etats Membres font effectivement confiance à 
leur Secrétariat. Cependant, pour que cette confiance ne s'émousse pas, il faudra que les 
membres du personnel s'adaptent à leur miss ion nouvelle, continuent à placer les intérêts des 
Etats Membres au-dessus des leurs et mettent leur énergie au service de 1'élaboration des 
programmes de 1'Organisation et de leur exécution, non seulement dans leur champ d'activité 
immédiat, mais aussi en dehors du service organique dont ils font normalement partie, et cela 
chaque fois que le besoin s'en fera sentir. Ils tireront certainement ainsi de leur travail 
toute la satisfaction qu'ils en attendent. Parallèlement, il leur faut bien comprendre que 
participation démocratique n'est pas synonyme d'anarchie. Le Directeur général et les Directeurs 
régionaux sont élus par les Etats Membres et ils doivent Leur rendre des comptes. S'ils ont 
cette responsabilité, ils doivent aussi avoir 1'autorité voulue pour garantir que les Etats 
Membres reçoivent 1'appui qu'ils désirent et dont ils ont besoin. 

Comment améliorer 1'action de 1'Organisation - sa nature, sa portée, sa corrélation et sa 
coordination - et comment renforcer le controle, voilà ce que le Directeur général a essayé 
d'analyser en détail dans son rapport. Il se tourne maintenant vers les membres du Conseil pour 
leur demander comment ils jugent ces problèmes, car с'est à eux qu'il appartient de déterminer 
ce que les Etats Membres attendent réellement de leur Organisation - un organisme <je finan-
cement ou un cercle où 1'on discute, ou bien une véritable communauté de pays agissant ensemble 
vigoureusement aux niveaux national et international pour instaurer la justice sociale dans le 
domaine de la santé et contribuer ainsi de façon non négligeable au développement de L'humanité 
dans son ensemble. Les membres du Conseil pensent-ils que les Etats Membres de l'OMS veulent une 
OMS du genre de celle qu'il a décrite ？ Dans 1'affirmative, jugent-ils raisonnables les moyens 
qu'il vient d'évoquer et par lesquels les Etats Membres pourraient participer à une Organisation 
de ce type et la contrôler ？ Sont-ils prêts à assumer en tant que corps constitué, les fonctions 
qui leur sont proposées et à organiser leurs travaux en conséquence ？ Sont-ils prêts à favo-
riser une corrélation plus étroite entre leurs activités et celles des comités régionaux pour 
appuyer le controle global exercé par 1'Assemblée de la Santé ？ Sont-ils prêts enfin à suivre, 
pour le compte de 1'Assemblée de la Santé, la façon dont les comités régionaux tiennent compte 
des politiques de l'Assemblée dans leurs travaux, et la manière dont le Secrétariat sert les 
Etats Membres individuellement, et aussi collectivement dans les comités régionaux, au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé ？ En leur demandant s ' ils sont prêts à assumer 
toutes ces fonctions, le Directeur général se doit de souligner en même temps qu'elles sont de 
nature délicate. Mais si leur réponse es t positive, il leur promet, pour sa part, de faire tout 
son possible pour les aider et de veiller à ce que le Secrétariat serve les Etats Membres de 
l'Organisation d'une manière satisfaisante eri renforçant la cohérence de son action à tous les 
niveaux. Il fait cette promesse également au nom des Directeurs régionaux. 

Enfin, le Directeur général engage les membres du Conseil à prendre ces décisions sans 
plus tarder afin que tous puissent se mettre au travail en étant soutenus par un sentiment 
d'unité mais aussi en s'appuyant sur des structures, des méthodes et des relations de travail 
favorables à cette unité. Maintenant que les stratégies pour 1'instauration de la santé pour 
tous sont suffisamment au point pour pouvoir être appliquées, le temps presse. Aussi le 
Directeur général conjure-t-il les membres du Conseil de dire nettement ce qu'ils pensent, 
qu'ils soient d'accord avec lui ou non. S'ils ont des doutes sur certains points, il espère 
qu'ils essaieront de les résoudre pendant la session du Conseil ou qu'ils demanderont les 
éclaircissements voulus pour être en mesure de décider. Enfin il les prie, une fois ces 
décisions prises, de présenter à la prochaine Assemblée mondiale de La Santé des recommandations 
précises, énonçant les responsabilités qui incombent aux Etats Membres à titre individuel et 
collectif et celles que le Secrétariat doit assumer pour les aider. 

Personnellement, le Directeur général est convaincu que l'OMS est bien assez forte pour 
accepter la gageure qu1 elle s'est fixée elle-même. С'est pour cela qu'il a pris tant de peine 
pour indiquer comment, à son avis, 1'Organisation peut relever ce défi. Il espère que les 
membres du Conseil ont été convaincus et qu'ils sont prêts à leur tour à convaincre 1'Assemblée 
de la Santé• 

En conclusion, le Directeur général prend une autre initiative hors du commun. Outre le 
texte de son intervention, il soumet à 1'examen du Conseil un projet de résolution - nullement 
pour lui forcer la main, mais simplement pour faire la synthèse des principaux thèmes qu'il a 
développés dans son rapport. Il conçoit fort bien que le Conseil puisse vouloir modifier consi-
dérablement le texte du projet, mais il est persuadé que cela facilitera son travail d'avoir 
ainsi un canevas à sa disposition. 

La séance est levée à 17 h.30. 


