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VINT ET UNIEME SEANCE 

Lundi 21 janvier 1980， à 14 h.30 

Président : Dr A . M . ABDULHADI 

ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 25 de Г ordre du jour 

Etude organique sur "Le role des tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs 

de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés， ainsi que dans la 

réalisation des, activités techniques de l'Organisation" : Point 2 5Л de l'ordre du jour 

(documents WHA32/l979/REC/l, décision 12,et EB65/25) (suite) 

Le Dr MINNERS (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche), en réponse à 

certaines questions soulevées à la réunion précédente, précise que le groupe de travail 

désigné par le Conseil pour effectuer 1'étude organique s'est réuni sept fois et que chaque 

réunion s'est déroulée en présence de sept membres. Si la liste de noms qui figure dans la note 1 

au bas de la page 1 du rapport du groupe de travail (EB65/25) est beaucoup plus longue, c'est 

tout simplement que divers changements ont eu lieu dans la composition du groupe. De plus, les 

divers membres se sont efforcés de visiter un ou plusieurs centre s collaborateurs de 1 1 OMS 

dans leurs Régions respectives et ces visites ont été organisées en utilisant au maximum les 

renseignements existants. Par exemple, un membre du groupe de travail avait déjà participé à 

une étude sur les centres de 1'OPS récemment effectuée par 1'OPS et il n'a donc pas été néces-

saire de se rendre de nouveau dans les centres de la Région des Amériques. D'autre part, pour 

des raisons d'économie, les voyages ont été organisés dans la mesure du possible de façon à 

coïncider avec d 1 a u t r e s déplacements des membres. A i n s i , le Professeur Spies a été en mesure 

de visiter six centres en Tchécoslovaquie sans q u 1 i l en coûte un sou à l 1Organisation et 

trois centres à Londres pour un coût m i n i m e . 

Le coût total des sept réunions s'élève à US $61 040 et ces dépenses sont ventilées comme 

suit : première réunion tenue à Genève le 20 janvier 1978 - frais nuls； deuxième réunion, tenue 

à Genève du 26 au 29 juin 1978 - US $14 100 ； troisième réunion, tenue à Genève du 2 au 

3 novembre 1978 - US $10 330； quatrième réunion, tenue à Genève les 11, 12 et 15 janvier 1979 

- U S $640； cinquième réunion, tenue à Bangkok du 29 au 31 mars 1979 - US $20 970; sixième 

r é u n i o n , tenue à Genève les 11 et 12 mai 1979 - frais nuls； et septième réunion, tenue à Genève 

du 24 au 27 juillet 1979 - US $15 0 0 0 , Les réunions pour lesquelles les frais ont été très 

faibles ou nuls ont coïncidé avec des sessions du Conseil ou de l'Assemblée de la Santé. 

Certaines dépenses supplémentaires ont été encourues, par exemple pour obtenir les services 

d 1 un consultant concernant la participation aux réunions du Comité consultatif de la Recherche 

m é d i c a l e , ainsi que pour effectuer d'autres visites dans des centres collaborateurs, ce qui a 

porté le total des dépenses à US $72 744, 

Le Secrétariat fera son possible pour que les membres reçoivent à 1'avance notification 

des réunions organisées pour les membres des tableaux et comités d 1 experts, et à cet égard le 

Dr Minners rappelle au Conseil les dispositions de la règle 8.1 du Règlement applicable aux 

tableaux et comités d'experts。 Si les membres le jugent utile, il est certainement possible 

de dresser une liste de tous les experts de 1 1 OMS dans les différentes Régions. 

On a établi, à titre indicatif, un aperçu général des activités qui pourraient être menées 

à bien à la suite de l'étude organique. Si 1'on prend pour exemple la question des tableaux 

d ' e x p e r t s , ces activités englobent les aspects suivants : préparation de nouvelles règles pour 

régir les mécanismes de la consultation et de la participation des experts à l'OMS； établisse-

ment des mandats et des conditions d'inscription et de réinscription des membre s des tableaux； 

abolition des conditions d 1 â g e pour le choix des membres des tableaux； établissement des con-

ditions dans lesquelles les personnes qualifiées et qui ne sont pas membres des tableaux 

peuvent apporter à l'Organisation leurs conseils et leur appui； élaboration de directives pour 

la gestion des tableaux aux différents niveaux. 

Le Professeur AUJALEU constate qu'on a beaucoup parlé des dépenses encourues pour les 

études organiques et tient à rappeler aux membres du Conseil q u e , initialement, ces études 

étaient effectuées par le Secrétariat et q u e , par conséquent, elles n'entraînaient aucun frais. 



Par la suite, on a jugé préférable de charger le Conseil du soin d'effectuer les études orga-

niques , c e q u i , inévitablement, a entraîné des dépenses. T o u t e f o i s , les études organiques ne 

sont pas seules en c a u s e . Le Comité du Programme lui-même, qui autrefois ne coûtait pas un s o u , 

a commencé à entraîner des dépenses au moment même où il a pris plus d'importance et où il a 

d û , par c o n s é q u e n t , tenir des réunions entre les sessions du Conseil. 

Tout cela fait partie de la nouvelle politique qui a été adoptée sur 1'initiative du 

Directeur général et que tout le monde a approuvée. Il ne faut donc pas s'étonner de la néces-

sité d 1 e n c o u r i r des dépenses, encore q u 1 i l faille, bien entendu, se montrer aussi économe que 

p o s s i b l e . Il est toujours possible de revenir à 1'ancienne pratique, selon laquelle le Secré-

tariat effectuait les études organiques qui étaient soumises à 1'approbation du Conseil, mais 

alors il ne s'agira plus d'une étude organique du Conseil. Si les membres veulent que le 

Conseil fasse ce travail,ils doivent avoir une juste notion de ce que cela implique. 

Le Dr KRUISINGA partage avis du Professeur A u j a l e u . Le Conseil ne doit pas se leurrer, 

lorsqu'il demande à l'Organisation de remplir certaines fonctions, cela entraîne inévitable-

ment des conséquences budgétaires. 

En ce qui concerne les objectifs de l'Organisation, le Dr Kruisinga aimerait en savoir 

davantage sur les sujets que les divers comités et tableaux d 1 experts sont appelés à étudier, 

ainsi que sur les disciplines que représentent ces e x p e r t s . En particulier la question de 

l 1 é d u c a t i o n sanitaire du public mérite d'être examinée, au regard notamment de ses rapports 

avec le potentiel d'expertise dans le domaine économique, financier et de la Sécurité sociale. 

Le Dr SANKARAN (suppléant de M . Narain) estime qu'un point mérite une attention parti-

culière , à savoir la composition des tableaux d'experts et la façon dont les activités des 

membres de ces tableaux rejoignent la coopération technique avec les pays en développement. 

Le rapport du groupe de travail fait, à juste titre, référence à la mobilisation du 

capital national d'expertise pour élaborer et exécuter des stratégies à 1'échelle régionale 

et m o n d i a l e . С'est là un aspect particulièrement important étant donné la nature de 1'infra-

structure des services de santé dans différents Etats Membres et les divers niveaux de compé-

tence disponibles. Des tableaux d 1 e x p e r t s régionaux pourraient également être établis, comme 

cela a été fait dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, afin que les Etats Membres de la Région 

puissent obtenir les services des experts locaux. 

Il faudrait mettre au point une méthode de collaboration quelconque entre d'une part 

les tableaux d'experts s'intéressant à un groupe de maladies, par exemple les maladies trans-

m i s s i b l e s , ou à des programmes, tels que le programme élargi de vaccination, et d'autre part 

les divers comités consultatifs de la recherche médicale afin que les Etats Membres puissent 

plus facilement faire usage des connaissances techniques contenues dans les rapports sur les 

réunions de ces comités. Trop fréquemment, les gouvernements ont des difficultés à mettre en 

oeuvre ou à comprendre des rapports qui sont en fait des recommandations complémentaires. 

Les Etats Membres attachent beaucoup de prix aux rapports des comités d'experts pour la 

mise en oeuvre de leurs programmes. Etant donné que ces rapports sont parfois publiés avec un 

certain retard, il serait très utile que des rapports préliminaires puissent être distribués. 

Les membres de certains tableaux d 1 e x p e r t s ne se réunissent que rarement ou pas du tout 

et le Dr Sankaran se demande quelles sont à ce sujet les dispositions du règlement. En parti-

culier il suggère que l'on s 1 efforce de déterminer pourquoi il n'y a eu aucune réunion d'un 

comité d 1 e x p e r t s sur la réadaptation. 

Enfin, 1'étude organique fait apparaître que les experts ont une prédilection pour 

certains secteurs. En conséquence, sans vouloir critiquer les modes de répartition des experts, 

le Dr Sankaran estime néanmoins que le temps est venu de veiller à une distribution plus équi-

table de leurs compétences. 

Le PRESIDENT, notant que personne n'a d'autre observation à formuler, suggère que 1 1 on 

demande aux rapporteurs de rédiger une résolution sur la base des observations faites durant 

les débats. 

Le Dr VENEDIKTOV propose que dans le projet de résolution le Directeur général soit prié 

d'étudier les voies et moyens pour mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail 

et de faire rapport au Conseil sur les résultats de cette é t u d e . 

Il propose également que le projet de résolution prenne note du rapport sur les inscrip-

tions aux tableaux d' experts et les nominations aux comités d ' experts , qui fait l'objet du point 3 

de 1'ordre du jour et sur lequel aucune décision n'a été officiellement prise. 



Le Professeur A U J A L E U , se référant à la première des propositions du Dr Venediktov, est 

d'avis que 1'Assemblée de la Santé devrait d'abord examiner 1'étude organique après quoi elle 

p o u r r a , si besoin e s t , demander au Directeur général de faire 1'étude proposée par le 

Dr V e n e d i k t o v . 

Le Dr VENEDIKTOV se rallie à cette opinion et retire sa première proposition. 

Le PRESIDENT réitère sa suggestion visant à ce que 1'on demande aux rapporteurs de rédiger 

une résolution tenant compte des observations faites durant les débats du Conseil et prenant 

également note du rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux 

comités d'experts (document ЕВ65/2). 

Il en est ainsi décidé. 

Choix du sujet de la prochaine étude organique : Point 25.3 de 1‘ordre du jour (résolution 

WHA9.30; document EB65/27、 ~ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le point de l'ordre du jour, rappelle que le 

Conseil a pris acte, à sa soixante-troisième session, du fait que 1'étude sur "le rôle des 

tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de 1 * OMS dans la satisfaction des 

besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 

1'Organisation" serait soumise à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 1980 et 

que 1'étude sur "le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des pro-

grammes sanitaires, y compris 1'utilisation de la programmation sanitaire par pays" pourrait 

en principe être soumise à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981. Il 

avait donc décidé d'ajourner le choix de tout autre sujet soit jusqu'à la présente session 

du Conseil, soit sine die. 

Trois sujets possibles pour la future étude organique sont proposés dans le document 

actuellement examiné. 

Le thème des discussions techniques qui se tiendront lors de la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé sera le suivant : "Appui des systèmes de santé aux soins de santé primaires", 

qui est étroitement lié au premier des trois sujets suggérés dans le document EB65/27, à 

savoir : "le rôle des hôpitaux dans les systèmes de santé, en particulier à 1'appui des soins 

de santé primaires, et les implications qui en découlent pour les programmes de l'OMS". Les 

membres du Conseil pourront juger utile d 1 en tenir compte lorsqu'ils décideront du sujet de 

la prochaine étude organique. 

Avant de donner la parole au Dr Ridings, le PRESIDENT rappelle au Conseil les interven-

tions du Dr Farah et du Dr Yacoub, qui avaient trait au point actuellement examiné. 

Le Dr RIDINGS fait observer que la première question qui vient à 1'esprit, lorsqu'on lit 

les documents soumis pour le point 25 de l'ordre du jour, est celle-ci : pourquoi 1'Organi-

sation demande-t-elle une étude organique chaque année ？ La liste des sujets couverts est 

impressionnante, mais rien ne permet de savoir si leur examen était toujours réellement 

nécessaire. 

La deuxième question que l'on se pose - et sans doute est-elle plus importante - est la 

suivante : parmi les recommandations formulées à la suite des études organiques, combien ont 

été réellement appliquées ？ Et dans quelle mesure ？ Le Dr Ridings sait, par expérience person-

nelle , que beaucoup de recommandations - aussi louables soient-elles - ne peuvent être mises 

en pratique dans les pays en développement qui souffrent de pénuries aiguës de matériel et 

de ressources humaines. 

L'annexe au document EB65/27 contient une liste d'études organiques, dont les coûts res-

pectifs s'échelonnent de presque rien à $72 700. Mais les coûts n'ont d'intérêt que par com-

paraison avec les avantages qu'ils ont produits. Combien de recommandations formulées lors de 

ces études ont été mises en oeuvre au cours des années ？ Quels en ont été les avantages ？ Le 

Dr Rigings a également noté avec inquiétude que deux des études avaient, chacune, conduit à 

la création d'un groupe de travail lui-même chargé de faire une étude. Il n'y a pas lieu de 

craindre que l'on ne fasse pas suffisamment appel aux experts car, à ce rythme, on risque 

plutôt d'en manquer. On peut se demander si ces études répondent à un besoin réel des peuples 

du monde ou si elles ne raclent pas plutôt le fond du tonneau bureaucratique pour répondre aux 

besoins de 1'Organisation. 



Le Dr Ridings comprend parfaitement qu'il y ait des problèmes d 1 intégration et de coordi-

nation au sein de l'Organisation, mais il se demande s'il est vraiment nécessaire de prendre 

un marteau-pilon pour casser une noix. Ce qu'il faut, c'est une approche plus simple ou, pour 

parler le language de l'Organisation, une approche holistique et simpliste afin d'imprimer une 

direction et une impulsion à la matrice multidirectionnelle et multidimensionnelle de 1'inté-

gration. A ce propos, il mentionne qu'il lui est difficile de reconnaître, dans le procès-

verbal, 1'exposé en mots simples qu'il a fait à la dixième séance. 

Il ne met aucune intention d 1 irrévérence dans ces propos, et il demande que si son commen-

taire traduit une incompréhension des problèmes, 1'indulgence lui soit accordée. Il est lui-

même une personne simple, travaillant avec des gens ordinaires auxquels il attache beaucoup 

de prix et dont les besoins apparaissent simples aussi en face de la complexité qui caractérise 

les études de 1'Organisation. 

Le Dr MORK estime que les études organiques du Conseil exécutif ont pour la plupart con-

tribué de façon positive à l'action de l'Organisation. Mais dans le contexte des efforts que 

le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont fait au cours des dernières années pour modifier les 

structures et les méthodes de 1'Organisation et pour en faire par là un instrument plus 

efficace de l'action en direction des buts fixés, il pense aussi que les procédures fussent-

elles bien établies - quand elles ne sont pas de tradition - ne doivent pas être soustraites à 

un examen rigoureux. Pour sa part, il irait même jusqu'à suggérer que 1'on envisage sérieuse-

ment de cesser ce genre d'études; mais si l'on décide de maintenir les études organiques, il 

serait bon de revoir la façon dont elles sont conduites. 

L'évaluation critique à laquelle il pense pourrait être conçue de manière à apporter des 

réponses à trois questions fondamentales. Première question : les méthodes bien établies du 

Conseil exécutif pour étudier les problèmes organisationnels offrent-elles les meilleures possi-

bilités , à 1'échelon des pays et à 1'échelon régional, de participation à la révision actuelle 

des structures de l'OMS ？ Le Dr Mork, pour sa part, répondrait par la négative; 1'approche 

adoptée dans 1'étude des structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions qu'a présentée 

le Directeur général a permis, lui semble-t-il, une participation beaucoup plus directe. 

Deuxième question : nonobstant 1'incontestable valeur des enseignements que les membres 

retirent de la participation aux travaux des groupes de travail du Conseil, le temps qui y est 

consacré ne serait-il pas mieux employé, tant pour les membres du Conseil que pour le personnel 

du Secrétariat, à des tâches plus essentielles ？ 

Troisième question : en dépit du fait, relevé par le Professeur Aujaleu, que les études 

organiques coûtent de 1'argent et même si, en effet, 1'étude sur "le rôle de 1'OMS au niveau 

des pays, et en particulier le rôle des représentants de 1'OMS" a apparemment coûté près de 

US $60 000 alors que le coût de 1'étude que le Conseil vient d 1 e x a m i n e r sera probablement de 

1'ordre de US $72 000, ne peut-on penser que le facteur coût-efficacité mérite d'être pris en 

considération dans la conjoncture actuelle ？ 

A la lumière de ces considérations, le Dr Mork proposerait pour sa part de ne pas choisir 

de thème pour une étude organique future avant que le Conseil n'ait eu 1 1 occasion d'examiner 

- s u r la base d'une documentation appropriée que produirait le Secrétariat - dans quelle 

mesure les recommandations contenues dans les études précédentes ont été appliquées. Au cas où 

le Conseil déciderait néanmoins de choisir un nouveau sujet au cours de la présente session, il 

se réserve le droit d 1 intervenir à nouveau sur ce point. 

Le Dr BARAKAMFITIYE reconnaît qu'en effet le Professeur Aujaleu a, de façon fort éloquente, 

dépeint le fonds historique et justifié les conséquences financières； il n'est pas, quant à 

lui, très préoccupé par le coût des études organiques. Il constate, toutefois, dans 1'annexe 

au document EB65/27 que 18 études organiques ont été faites jusqu'à présent et se demande à 

son tour combien de recommandations ont été mises en pratique, et avec quels résultats. 

Il est tout à fait d'avis qu'une évaluation devrait être faite, car des conclusions néga-

tives indiqueraient de toute évidence qu'il faut revoir toute la question de la rationalité et 

de 1'efficacité de ces études. Il pense donc, comme le Dr M o r k , qu'il vaut mieux ne pas choisir 

d'autre thème avant cette évaluation et estime que le délai devrait être de deux ou trois ans. 

Après une analyse approfondie de la question, le Conseil serait mieux à même de décider des 

modifications à apporter à la procédure et d'envisager, par exemple, une périodicité différente 

pour ces études. 

Le Dr SEBINA considère que toute décision, à la présente session, de suspendre le choix 

d'un sujet d'étude ou d'établir une autre périodicité lierait le Conseil pour les quelques 

années à venir. 



Le Dr BRYANT partage les points de vue exprimés par le Dr Могк et le Dr Barakamfitiye 

quant à la nécessité d'une évaluation de l'impact des recommandations faites lors des précé-

dentes é t u d e s . En fait, leurs observations soulèvent le problème de 1'utilité même de ces 

études et le Conseil devrait sans délai se pencher sur cette q u e s t i o n . 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que deux possibilités restent ouvertes au C o n s e i l . En effet, 

dans la résolution EB19.R60, le Conseil a estimé "qu'il serait désirable que l'Assemblée 

examine s,il est n é c e s s a i r e , au stade de développement auquel est parvenu 1'Organisation, de 

poursuivre 1'exécution d'études organiques comme celles qui ont eu lieu jusqu'ici" et il a prié 

la Dixième Assemblée mondiale de la Santé "de décider s,il ne conviendrait pas de différer 

1 'exécuti o n de ce genre d'étude o r g a n i q u e " . Par la résolution W H A 1 0 . 3 6 , l'Assemblée de la 

Santé a d é c i d é que les études organiques du Conseil exécutif seraient poursuivies. Se fondant 

sur ce p r é c é d e n t , le Conseil pourra envisager de prier l'Assemblée de la Santé de prendre une 

décision a n a l o g u e . 

D'autre part, le Conseil pourra envisager de recommander à 1'Assemblée que les études 

organiques se poursuivent selon une fréquence plus basse, peut-être à raison d'une étude tous 

les trois ou quatre a n s . 

Le Professeur SPIES relève des faits qui lui apparaissent contradictoires : alors que le 

Conseil v i e n t - sans se préoccuper plus particulièrement des aspects financiers - de prendre 

acte du r a p p o r t intérimaire sur une étude organique qui coûte à peu près US $70 000， certains 

m e m b r e s du Conseil soulèvent m a i n t e n a n t la question du rapport coût/efficacité et émettent 

des doutes sur 1 1 utilité même de ces études. 

Il ne v o i t , pour sa p a r t , aucune raison de s'alarmer de leur coût. En fait, il ne connaît 

pas d ' e n t r e p r i s e ayant un budget comparable à celui de 1 1 OMS qui dépense moins pour les con-

trôles i n t e r n e s , les études et 1'évaluation de ses propres a c t i v i t é s . 

Outre que le Conseil a consacré beaucoup de temps, au début de la présente session, à 

insister sur 1'importance du contrôle des activités par ses organes délibérants pour maintenir 

la v i g u e u r de 1'OMS, il est dit c l a i r e m e n t , à 1'article 28 h) de la Constitution, que l'une 

des fonctions du Conseil exécutif consiste à "étudier toutes questions relevant de sa compé-

tence" . P a r ailleurs, comme le Directeur général 1'a souligné, 1'Assemblée mondiale de la 

Santé a donné explicitement pour instruction au Conseil de continuer les études organiques. 

La question a été posée de savoir si ces études étaient u t i l e s . M a i s , pour prendre sim-

p l e m e n t u n e x e m p l e , les débats du Conseil pendant ces quelques derniers jours n'ont-ils pas 

m o n t r é , directement ou indirectement, que les conclusions de 1'étude sur le rôle de l'OMS au 

n i v e a u des pays, et en particulier le role des représentants de l'OMS, étaient utilement 

appliquées ？ Il ne serait pas difficile, semble-t-il, de citer d'autres études organiques 

ayant abouti à des améliorations réelles des activités de l'OMS, notamment en ce qui concerne 

la p a r t i c i p a t i o n des Etats M e m b r e s . 

Il convient, d'autre part, d'insister sur la responsabilité du Conseil dans le choix de 

thèmes qui présentent un intérêt réel pour 1'Organisation, qui permettent la promotion de ses 

sujets d'intérêt et qui aident tous les éléments à accomplir plus efficacement leur tâche. 

Cette condition étant p r é c i s é e , il n'y a certainement pas à s'inquiéter outre mesure du temps 

et de 1'argent consacrés à ces é t u d e s . 

En un temps où l'Organisation se m e t en marche vers ce qui constitue certainement le plus 

grand et le plus ambitieux de ses objectifs, il ne semble pas qu'il y ait quelque mérite à 

priver les membres du Conseil - alors qu'ils acceptent volontiers la charge supplémentaire, 

financière ou autre, de la participation aux groupes de travail - des occasions que leur 

offrent les études organiques de collaborer plus étroitement avec le Secrétariat à 1'action 

globale de 1'Organisation. 

Le Dr KRUISINGA, soulevant un point d'ordre, invoque les articles 8 et 11 du Règlement 

intérieur du Conseil e x é c u t i f . Il rappelle que le point 25.3 de l'ordre du jour de la présente 

session concerne le "choix du sujet de la prochaine étude organique" alors que le débat tend 

à porter sur 1'utilité de 1'ensemble de ces études. Etant donné 1'importance de la question, 

il ne serait pas opposé à ce qu'elle fasse l'objet d'un débat, sous réserve que soient res-

pectées les règles q u 1 il a évoquées et notamment qu'un délai de 48 heures soit accordé. 

Le Dr DOGRAMACI, prenant la parole sur ce point d ordre, suggère que le Conseil fasse 

sans a t t e n d r e connaître ses vues sur l'utilité des études organiques ou leur périodicité au 



moyen d'arguments documentés en faveur ou à 1'encontre du choix de tous les thèmes ou de 

certains des thèmes proposés par le Directeur général dans le document EB65/27. 

Le Professeur AUJALEU appuie cette suggestion. Le Conseil pourrait refuser de choisir 

1'un quelconque de ces sujets et exprimer par là sa position à 1'égard de 1'ensemble de la 

question. 

Le Dr HIDDLESTONE, parlant à son tour sur le point d'ordre, propose que le Conseil ne se 

contente pas d'exprimer son point de vue sur 1'ensemble de la question en refusant de choisir 

un thème； il pourrait aussi adopter 1'intéressante suggestion du Dr Barakamfitiye concernant 

une évaluation par le Conseil de la façon dont les études passées ont été faites et dont leurs 

conclusions ont été mises en pratique. 

Le PRESIDENT décide que le Conseil peut, conformément à la procédure en vigueur, poursuivre 

1'examen du point 25.3 selon les modalités suggérées par le Professeur Dogramaci. 

Le Professeur DOÊRAMACI déclare qu'il ne conteste aucunement la valeur des précédentes 

études organiques； il n 1 a pas davantage d'objection à formuler quant aux dépenses impliquées. 

Mais il estime que le critère de base à retenir dans le choix d*une étude est que celle-ci doit 

se solder par des conclusions sérieuses et positives； o r , à son avis, aucun des thèmes présentés 

par le Directeur général dans le document EB65/27 ne se prête à une étude répondant à ce 

critère. Il ne saurait donc se rallier à aucune des propositions faites. 

Sur un plan plus général, il estime que les études organiques du Conseil doivent se 

traduire par la formulation d 1 a v i s positifs à 1'intention du Secrétariat； eri aucun cas ces 

études ne doivent être à 1'origine d'ambiguïtés ou d'une confusion quant aux rôles respectifs 

du Conseil et du Secrétariat. Le Professeur Dogramaci pense également que 1'exécution par le 

Conseil d'études trop nombreuses et trop fréquentes risque d'avoir des résultats négatifs et 

de mettre en péril 1'équilibre qui existe entre ces deux organes； le role du Conseil consiste 

aussi bien à surveiller ce qui est accompli qu'à suggérer ce qui doit être accompli. 

Compte tenu de ces considérations et notant qu'il est déjà arrivé que le déroulement des 

études organiques du Conseil ait été interrompu, il suggère aux membres de prendre d'un commun 

accord une décision dans ce sens, qui serait valable, autant que possible, pour une période de 

dix ans, ou d'au moins cinq ans, en sorte que 1'ensemble de la question puisse faire 1'objet 

d'un examen approfondi. 

Le Professeur XUE Gonchuo déclare qu'il n'a aucune opinion, positive ou négative, à for-

muler au sujet d'éventuels thèmes d'une future étude mais il souhaiterait, à ce stade de la 

discussion, demander au Secrétariat de préparer un compte rendu succinct des expériences déjà 

faites dans ce domaine, et comprenant notamment une évaluation de 1'efficacité des études 

exécutées, ainsi qu'une indication des ressources humaines et financières engagées à cet effet 

et des conséquences pratiques qui en découlent. Des renseignements de ce genre sont, à son avis, 

indispensables en 1 1 état actuel de la discussion. 

Le Dr BRYANT se rallie à ceux de ses collègues qui ont demandé, sous une forme ou une 

autre, que les anciennes études organiques fassent l'objet d 1 une évaluation mais il existe se Ion 

lui un point qui semble exiger quelques éclaircissements immédiats. Le Conseil a-t-il entrepris, 

à 1
1
 origine, des études de ce genre pour éclaircir divers points relatifs à 1

1
 exercice de ses 

propres responsabilités ？ Ou bien, a-t-il entrepris ce travail dans 1'intérêt plus général de 

1'ensemble de 1'Organisation ？ Si la première de ces deux interprétations est correcte, il ne 

fait alors pas de doute que le Conseil ait agi en bonne logique en chargeant ses propres membres 

d'une telle mission. Au cas où la seconde interprétation est la bonne, en d'autres termes si 

le Conseil a simplement agi au nom de 1 1 Organisation, dans son ensemble, il est permis de se 

demander s'il est indispensable que ce soit les membres eux-mêmes du Conseil qui procèdent à 

cette évaluation. 

La situation est encore compliquée par le fait que, même si les thèmes étudiés depuis 1950 

concernent des questions internes familières au Conseil - et qui se prêtent donc parfaitement à 

une investigation de la part de celui-ci - il existe d'autres sujets qui, de l'avis du Dr Bryant, 

pourraient être examinés par un groupe d'experts ou de consultants, à 1'invitation de 1'OMS. 

En espérant que le Secrétariat fera la lumière sur cette question, le Dr Bryant se déclare, 

pour 1 1 instant, en faveur de 1'adoption d 1 une recommandation demandant au Conseil exécutif 

d
1
 entreprendre une évaluation systématique, pragmatique et peu dispendieuse de ses précédentes 

études organiques. 



Cette évaluation doit tenir dûment compte des engagements financiers et des dépenses de 

personnel (y compris les frais à la charge du Secrétariat) et elle doit avoir pour objectif 

d'établir une comparaison entre ces investissements - dans la plus large acception du terme - et 

les résultats obtenus. Elle doit également permettre d 1 apprécier 1,efficacité des méthodes 

e m p l o y é e s , de même que les incidences, surtout à long terme, des conclusions de chaque étude et 

leur pertinence à 1'égard des grands programmes de l'OMS e t , en dernier r e s s o r t , des responsa-

bilités du Conseil lui-même. Une fois que ces renseignements auront été o b t e n u s , le Conseil 

pourrait aller de 1'avant e t , sans préjudice de la décision finale sur la q u e s t i o n , formuler des 

suggestions en ce qui concerne les futures études organiques, leur périodicité et les critères 

de leur c h o i x . 

De 1 1 avis du Professeur A U J A L E U , s'il est relativement simple de calculer le cout des 

études organiques, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'évaluer leur intérêt et leurs 

effets sur les programmes de 1 1 Organisation. Si les membres du Conseil veulent bien examiner 

soigneusement la liste des thèmes d'étude retenus depuis 1950, ils s'apercevront que tous les 

changements intervenus dans les politiques de 1'Organisation sont fondés sur ces études orga-

niques . C h a q u e fois q u 1 u n e étude a abouti à des recommandations, celles-ci ont été suivies. 

Pour le Professeur A u j a l e u , la valeur des études organiques ne fait pas de d o u t e , bien qu'il ne 

soit pas indispensable d'en exécuter une chaque année. 

Les membres du Conseil ne doivent pas oublier leurs responsabilités vis-à-vis du Secré-

tariat . U n e collaboration doit exister, certes, mais il appartient à chacun d'accomplir sa 

tâche. Si le Conseil refuse de s'intéresser au role des hôpitaux dans les services de santé, 

notamment comme soutien des soins de santé primaires, c'est alors au Secrétariat qu'il appar-

tiendra de le faire. Le Conseil renoncerait ainsi à ses prérogatives, en abandonnant au Secré-

tariat le soin de prendre d 1 i m p o r t a n t e s décisions. Le Professeur Aujaleu n* a aucune objection 

à ce que 1'on accorde un délai de réflexion d'un an, ce qui permettrait même de procéder à une 

analyse coûts/bénéfices des études organiques. Toutefois, malgré tout le respect qui est dû 

au Secrétariat, le Professeur Aujaleu tient à avertir les membres du Conseil du risque qu'il 

y a de laisser au Secrétariat le soin de décider des politiques à suivre sans que le Conseil 

exécutif ait son mot à dire. 

Le Dr FARAH continue de douter de 1'opportunité de procéder à des études organiques sur 

des questions de routine. Il s'interroge sur la valeur intrinsèque de telles études• Il ne 

s'agit pas uniquement d'une question de d é p e n s e . S'il s'est senti quelque peu rassuré, ce il1est 

pas parce que la dix-neuvième étude organique coûtera moins que la dix-huitième, mais parce que 

le Directeur général a apporté la démonstration que cette étude était indispensable. Si une 

étude se révèle indispensable, son coût n'a qu'une importance secondaire. Le Dr Farah s'abstien-

dra de choisir 1'un des thèmes suggérés, car il estime qu'il faut ajourner un tel choix afin 

d* interrompre le cycle systématique de ces études. 

Si le Dr HIDDLESTONE l'a bien compris, le Professeur Spies a laissé entendre que le Conseil 

avait fait preuve d'un manque de logique en adressant au groupe de travail qu'il a dirigé des 

félicitations pour les travaux exécutés, mais en critiquant par la suite en bloc toutes les 

études organiques. Il donne au Professeur Spies 1'assurance que le Conseil n'a jamais douté de 

la valeur de son é t u d e . Les critiques s'adressaient plutôt à la multiplication et à la fréquence 

des travaux de ce g e n r e . 

Le Professeur Spies a rappelé très judicieusement qu'une organisation disposant de moyens 

financiers aussi vastes que l'OMS se devait d'évaluer 1'efficacité de ses propres travaux et 

que cette tâche était présentement exécutée sans frais excessifs. Le Conseil doit être logique 

avec lui-même dans son attitude à 1'égard des engagements de dépenses. A propos du rembourse-

ment des frais de voyages de représentants de petits Etats Membres sans grandes ressources, 

qui se rendent aux réunions des comités régionaux, le Professeur Do^ramaci a affirmé que cette 

dépense, qui est de US $92 000, risquait d'avoir des effets adverses sur le déroulement des 

programmes de santé dans le m o n d e . Et pourtant, lorsqu'il s'agit d'affecter une somme de 

US $72 744 à 1'étude organique, il déclare que cette dépense ne le gêne aucunement. M . Boyer 

a admis avec le Professeur Dogramaci que le remboursement des frais de voyages pouvait 

restreindre considérablement les ressources affectées aux programmes, en ralentissant leur 

progress ion vers 1 1 objectif "santé pour tous 1 1. La question des dépenses est importante et il 

convient d* en tenir compte. 



Le Dr Hiddlestone appuie la suggestion de consacrer la prochaine étude organique à 1'exa-

men des études précédentes, afin de savoir comment celles-ci ont été menées et si leurs conclu-

sions ont été correctement appliquées. Dès que des assurances auront été données à ce sujet, 

le Conseil pourra sans doute porter son choix sur un nouveau thème d 1 é t u d e • 

Le PRESIDENT reconnaît que les critiques exprimées à 1'égard des études organiques 

n'impliquent aucune critique du travail qu'a exécuté le groupe dirigé par le Professeur Spies. 

Le Dr VENEDIKTOV affirme que toutes les études organiques du Conseil ont été importantes 

et utiles. Elles constituent souvent la première phase d 1 a t t a q u e d'un nouveau problème, où 

sont examinés tous les aspects de la question sur lesquels est appelée l 1 a t t e n t i o n de 1'Assem-

blée de la Santé. Les conclusions ultérieures de cette assemblée ont donc un effet pratique 

sur les activités de 1'Organisation. Le Dr Venediktov se prononce en faveur de la poursuite 

des études organiques. Il est exact que les recommandations faites dans ces études n'ont pas 

été toutes suivies - elles ne sont pas toujours applicables. Il invite le Directeur général à 

donner des renseignements sur la mesure dans laquelle ont pu être mises à profit les conclusions 

des enquêtes organiques. 

I/étude sur les moyens de promouvoir le développement des services de santé de base 

(1972-1973) a marqué un tournant en donnant naissance au concept global de la santé pour tous 

et à 1'esprit de la Déclaration d'Alma-Ata. Les études sur le role de 1'OMS au niveau des pays, 

sur la coopération technique ainsi que sur les attributions des représentants de 1'Organisation 

ont permis d'obtenir des vues beaucoup plus nettes sur ces problèmes litigieux. Il convient 

d'étudier les résultats des études organiques dans le vaste contexte du développement global 

de l'OMS. 

Depuis vingt ans, les pays socialistes organisent des réunions annuelles de ministres de 

la santé publique. Leur ordre du jour comporte toujours 1'examen d'un problème particulier. 

La tâche est peut-être plus aisée parmi les pays socialistes, qui ont tous le même concept du 

développement de la santé et des responsabilités gouvernementales, même si les pays partici-

pants représentent bien des situations et des niveaux de développement différents； ce qui est 

bon pour un pays ne doit donc pas nécessairement être copié aveuglément par un a u t r e . Parmi 

les thèmes de discussion, dont certains ont été étudiés à plusieurs reprises, figurent : le 

role des hôpitaux en médecine préventive et curative; la formation des personnels； 1'organi-

sation des services de santé publique et d* épidémiologie; la couverture sanitaire en milieu 

rural; et la protection de 1'environnement. Les ministres ont adopté des recommandations, 

plutôt que des décisions de caractère contraignant. Avec les années, il a été possible de 

constater les effets de ces recommandations. Le principe de la majorité a été admis, dans 

1'esprit si ce n'est à la lettre, par la plupart des pays socialistes et il a constitué la 

base d'une entente commune en faveur du développement des services de santé. En 1976 et 1977, 

les pays socialistes ont mis à la disposition de 1'Assemblée de la Santé une publication 

énonçant les concepts et les approches qui sont à la base du développement de leur système de 

santé, et dont les membres du Conseil souhaiteront peut-être prendre connaissance. 

Le Dr Venediktov admet, avec le Professeur Aujaleu, que 1'étude des résultats des études 

organiques doit s'étaler sur une période de plusieurs années et se faire dans un large contexte, 

afin que puissent être déterminés leurs effets sur 1'Organisation. Il reconnaît également que 

le Conseil doit poursuivre les études lui-même, et non pas se contenter de faire le point de 

travaux exécutés par le Secrétariat. Aussi convient-il de procéder à un réexamen des éléments 

suivants : les informations dont le Conseil a besoin pour procéder à son étude, ses méthodes 

de travail (par exemple quand doivent avoir lieu les réunions et les enquêtes de terrain)， ainsi 

que la présentation du rapport final. Il peut également être utile de savoir de quelle façon 

1'Assemblée de la Santé, les Régions et les pays ont donné suite aux recommandations des précé-

dentes études. 

De l'avis du Dr Venediktov, les études organiques doivent être maintenues, tout en étant 

améliorées. Elles doivent avoir un caractère plus spécifique et produire davantage d'informa-

tions . L ' é t u d e d'un seul thème par an, sur lequel le Conseil exprimera ses vues à 1'Assemblée 

de la Santé, n'est certainement pas de trop. Les études déjà faites ont servi de base à d'impor-

tantes décisions d'ordre stratégique qui ont marqué 1'histoire de 1'Organisation. Il convient 

de ne pas restreindre leur fréquence, bien qu'il n'y ait pas d'objection à ménager de temps à 

autre une année de répit. 

Le Dr Venediktov estime que le rôle des hôpitaux dans les systèmes de santé est le sujet 

le mieux approprié, parmi ceux qui ont été suggérés. Les ministres des pays socialistes se sont 



efforcés de rompre 1'isolement des hôpitaux et de les intéresser aux travaux de terrain menés 

dans les R é g i o n s , en les utilisant comme centres de soins de santé primaires et secondaires. 

E n plus de 1'étude organique qu'il effectue, le Conseil désirera peut-être recommander aux 

comités régionaux d'examiner la question lors de leurs réunions de 1980 et de chercher à savoir 

si les Etats Membres sont satisfaits du rôle des hôpitaux dans leur R é g i o n . Il n'y a aucun 

intérêt à construire des hôpitaux coûteux, dotés d'un m a t é r i e l m o d e r n e , s'ils ne repondent pas 

à des besoins p ra ti ques. 

Le D r Venediktov n'a aucune objection à formuler contre la proposition du Dr Barakamfitiye, 

qui souhaite que le Conseil fasse le point des résultats de précédentes études organiques. Mais 

peut-être vaudrait-il m i e u x que le Conseil demande au Secrétariat d'effectuer ce travail. Dis-

posant de renseignements sur la manière dont ont été utilisés les résultats de leurs études, les 

m e m b r e s doivent être prêts à examiner et, le cas échéant, à critiquer les travaux qu'ils ont 

a c c o m p l i s . 

Pour le Dr SEBINA, personne ne m e t en doute 1'utilité des études organiques, sous réserve 

que les sujets en soient judicieusement choisis. Le danger est que ces études deviennent une 

r o u t i n e . Les Etats Membres n 1 o n t guère le temps de digérer une étude avant 1'arrivée de la 

s u i v a n t e , et la mise en oeuvre des recommandations devient impossible. Le Conseil n'est pas 

obligé d 1 e n t r e p r e n d r e une étude tous les a n s , et le Dr Sebina souhaiterait qu'il y ait une 

p a u s e . L e Conseil devrait ajourner le choix d'un sujet et réexaminer la question à une date 

u l t é r i e u r e . 

Le Professeur SPIES estime que les études organiques devraient porter sur des questions 

d'intérêt réel, appelant des réponses. Le choix d'un sujet a déjà été ajourné une fois, il y 

a donc eu une p a u s e . L e prochain sujet choisi devrait avoir une utilité pour la réalisation de 

la santé pour tous d'ici 1'an 2 0 0 0 . Il y a quatre propositions à examiner, les trois du Direc-

teur général et celle qui concerne 1'examen des études déjà effectuées. Le Secrétariat peut 

fournir des renseignements sur ces dernières, de sorte que le Conseil peut voir si la question 

justifie une étude. Le role des hôpitaux dans les systèmes de santé est un sujet opportunément 

p r o p o s é , mais la m i s e en oeuvre des stratégies de la santé pour tous est peut-être encore trop 

récente pour que les deux autres sujets puissent être envisagés. 

Il a , pour sa p a r t , une proposition à faire. Le rapport du groupe de travail du Conseil 

exécutif sur 1 1 étude organique intitulée "Le rôle des tableaux et comités d'experts et des 

centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés, 

a i n s i que dans la réalisation des activités techniques de 1'Organisation" a fait apparaître 

le besoin d'un nouvel examen de certaines questions abordées dans cette étude et qui ne figu-

raient pas expressément dans le mandat du groupe. Il s'agit, par exemple, du financement, par 

des sources diverses, d'activités concertées entreprises avec le concours d'experts, telles 

que les accords de services techniques contractuels (CTS) et les bourses de recherche. Dans le 

cas des accords C T S , beaucoup de questions se posent concernant le contrôle, l'évaluation, les 

analyses coûts-avantages, 1'emploi des fonds de démarrage, e t c . Le groupe de travail a étudié 

les questions concernant la gestion et le financement futurs de la recherche et de la collabo-

ration dans le domaine de la recherche. Le Dr Spies propose qu'on envisage de prendre comme 

thème d'une étude organique le role et 1'efficacité des accords CTS dans la coopération tech-

nique avec les Etats Membres et dans la collaboration en matière de recherche. 

Il est partisan de la poursuite des études organiques et se prononcera pour le choix, 

comme sujet de la prochaine étude, du rôle des hôpitaux ou du rôle des accords C T S . 

Le Professeur ARAUJO (suppléant du Dr Galego Pimentel) a noté que deux tendances se sont 

fait jour dans la discussion : certains membres du Conseil se préoccupent beaucoup de la mise 

en oeuvre effective et concrète des résultats des études organiques par les p a y s , tandis que 

d 1 a u t r e s donnent la plus haute priorité aux études générales dont le but est d f o r i e n t e r la 

politique institutionnelle. Des membres expérimentés du Conseil ont clairement expliqué quels 

sont les avantages des études organiques. N é a n m o i n s , pour les évaluer, il faudrait considérer 

leur impact sur le fonctionnement de 1•Organisation et sur la réalisation de ses objectifs, 

et non simplement les rapports coûts/avantages. Il faut attribuer une importance particulière 

à 1 1 u t i l i t é des études organiques dans l'optique de la santé pour tous et des soins de santé 

primaires• 

E n ce qui concerne le choix du sujet de la prochaine étude organique, il penche personnel-

lement pour le premier s u j e t , с'est-à-dire le rôle des hôpitaux dans les systèmes de santé, 

en particulier à 1'appui des soins de santé primaires. Il y a , chez les médecins formés dans 



les hôpitaux modernes et bien é q u i p é s , une regrettable tendance à considérer les soins de 

santé primaires comme un concept purement social, et à soutenir que la véritable médecine n'est 

exercée que dans les h ô p i t a u x . La formation du personnel des soins de santé primaires mérite 

peut-être encore pLus d'attention que celle des m é d e c i n s , qui disposent de toutes les ressources 

d 1 un h ô p i t a l . Une étude inspirée du premier sujet suggéré dans le document contribuerait dans 

une forte mesure à 1 1 expansion des soins de santé primaires et donc à l'instauration de la 

santé pour tous d 1 i c i l'an 2 0 0 0 . 

Le Dr ABBAS est aussi favorable au premier sujet, mais il pense qu'il conviendrait d 1 e n 

amender le l i b e l l é , qui deviendrait "Le rôle des hôpitaux et des dispensaires dans les systèmes 

de santé 1 1. Dans les pays en d é v e l o p p e m e n t , les dispensaires sont la base même des soins de 

santé p r i m a i r e s , et les renforcer signifierait donner une fondation solide à cet important 

élément des services de santé. 

Il estime que les études organiques restent nécessaires et qu'elles doivent être main-

tenues à 1'ordre du jour du Conseil et de 1'Assemblée de la S a n t é . Les groupes de travail 

chargés de ces études devraient toujours étudier les problèmes quotidiens des populations sur 

le terrain. Les études devraient toujours être consacrées à des problèmes de haute p r i o r i t é , 

comme il croit d 1 ailleurs que cela a été le cas jusqu'ici, et elles ne devraient pas avoir 

d 1 i n c i d e n c e s , budgétaires ou a u t r e s , excessives. Il ne pense pas que les groupes de travail 

soient plus efficients que les experts et les consultants. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) est d'accord avec le Dr Mork et d'autres orateurs 

en ce qui concerne l'importance vitale de 1'évaluation, du contrôle et de la mise en oeuvre 

des études précédemment faites. Contrairement au Professeur D o g r a m a c i , il ne pense pas qu'il 

conviendrait d 1 i n t e r r o m p r e les études organiques pendant dix a n s , notamment à cause des 

nouvelles politiques et du nouveau plan d'action de l'OMS, en particulier dans le domaine des 

soins de santé publique et de la santé pour tous. Les études entreprises à tous les niveaux 

devraient viser à la réalisation des buts fixés dans ce d o m a i n e , en tenant compte du facteur 

coût-efficacité, des profits appportés à la santé et de la possibilité de les mettre en oeuvre 

aux niveaux national, régional et m o n d i a l . 

Le Dr OREJUELA appelle 1'attention sur 1'importance qu'il y a à définir exactement 1 1 objet 

des études organiques. Telles qu'il les comprend, ces études influent dans une certaine mesure 

sur la structure de l'Organisation m ê m e , et elles devraient porter sur des sujets qu'un groupe 

d 1 e x p e r t s ne pourrait pas étudier aussi efficacement que le C o n s e i l , cela à cause de 1'auto-

rité particulière de ses membres pris individuellement et de 1'autorité encore supérieure du 

Conseil dans son e n s e m b l e . Il souhaiterait que le Conseil obtienne une définition claire de 

la portée exacte de ces é t u d e s , pour pouvoir décider s'il convient que les études soient exé-

cutées par un comité d 1 e x p e r t s ou par des membres du Conseil. 

Le Dr PATTERSON espère que les nombreuses études déjà effectuées seront transmises aux 

Etats M e m b r e s , ce qui renforcerait les activités futures de l'Organisation, Parmi les précé-

dentes é t u d e s , nombreuses sont celles que les Etats Membres n'ont pas encore a s s i m i l é e s , ni 

même r e ç u e s . A moins de nouvelles découvertes, le Dr Patterson estime que 1'abondante docu-

mentation qui existe déjà peut apporter une réponse à la plupart des questions. Au cours de 

la présente session on a examiné deux études organiques importantes, mais ni 1'une ni 1'autre 

de celles-ci n'a encore été prise en compte dans les Régions. Il faudrait donc s'efforcer de 

contrôler la raise en oeuvre des recommandations issues de ces études et décider si celles-ci 

ont ou non une u t i l i t é . Elle suggère par conséquent que la question soit de nouveau soumise à 

l'Assemblée de la S a n t é , non nécessairement dans 1'intention de cesser cette a c t i v i t é , mais en 

suggérant qu'on interrompe les études pendant quelques années pour que l'on puisse en contrôler 

1 1 application. 

Le Dr SANKARAN (suppléant de M . Narain) rappelle qu'au cours des années 50 il a été entre-

pris huit études organiques, dont l'une touchait à sept secteurs distincts. Le Conseil exécutif 

a proposé ensuite de prendre une décision sur la pertinence de ces é t u d e s , et cette proposi-

tion a été approuvée par 1'Assemblée de la Santé• En conséquence, cinq études organiques seule-

ment ont été entreprises dans les années 6 0 , mais dans les années 7 0 , il y en a eu sept. 

Le Conseil devrait aboutir à un accord sur ce sujet en d é c i d a n t , par e x e m p l e , qu'une 

nouvelle étude serait uniquement entreprise une fois que 1'étude précédente serait achevée et 



aurait fait l'objet d'un r a p p o r t . Il est important d'examiner non seulement la pertinence de 

ces études, mais aussi la manière dont elles sont mises en oeuvre aux niveaux régional et des 

p a y s . Bien des études énumérées dans 1'annexe du document ont eu leur utilité dans les pro-

cessus de planification des pays en développement. , 

Sa suggestion est que le Secrétariat p r é p a r e , pour la soixante-sixième ou la soixante-

septième session du C o n s e i l , un document qui préciserait dans quelle mesure chacune des études 

exécutées jusqu'ici a été appliquée. Le coût ne paraît pas être un facteur m a j e u r , puisqu.au 

cours des vingt dernières années on n'a dépensé pour la totalité des études qu'environ 

US $1 400 0 0 0 . A son a v i s , les études doivent être p o u r s u i v i e s , et le sujet de la prochaine 

étude à entreprendre par le Conseil pourrait être choisi ultérieurement. 

Le Professeur DE CARVALH0 SAMPAI0 est d'avis de reporter la prochaine étude de quelques 

a n n é e s . Ce n'est pas là mésestimer les études entreprises jusqu'à présent, mais il faut tout 

s implement évaluer leur intérêt et 1'application de leurs r é s u l t a t s . Il est important d 1 é l a -

borer immédiatement une politique sur cette question et les membres du Conseil doivent en 

envisager toutes les incidences. 

s/ 
Le Professeur DOGRAMACI estime qu'en proposant trois sujets au Conseil, on a 1'impression 

qu'aucun n'est prioritaire. De nombreuses études ont été entreprises au cours des trente der-

nières années sans qu'on se soit préoccupé de leurs effets ou de la façon dont elles seraient 

appliquées. Il a certes proposé q u 1 a u c u n e étude ne soit entreprise au cours des cinq à dix 

prochaines années mais il est tout disposé à se rallier à 1 1 idée d 1 une pause de trois ans 

seulement suggérée par le Dr Sebina. De toute façon, la prochaine étude doit être un examen 

critique de l'impact et de 1'utilité des études p r é c é d e n t e s . Si le Conseil souhaite renvoyer 

cette question à 1'Assemblée de la Santé, il est tout à fait libre de le faire. 

Pour le Dr BARAKAMFITIYE, personne n* a contesté la nécessité des études organiques mais 

certains membres du Conseil ont souhaité prendre un certain recul pour juger de 1'utilité des 

précédentes études et de la façon dont leurs recommandations ont été mises en oeuvre aux 

niveaux national, régional et m o n d i a l . Ensuite, dans trois ans, rien n'empêche de choisir un 

autre sujet. 

M . NARAIN convient également qu'il faut évaluer les études d'ores et déjà effectuées. La 

question importante est de savoir s'il faut trouver d'urgence la réponse à une question parti-

culière . E t a n t donné les objectifs ambitieux de la santé pour tous et en particulier des soins 

de santé primaires, il convient de consacrer des ressources aux questions qui présentent un 

intérêt pour de tels sujets• Le premier et le troisième sujet proposés semblent particuliè-

rement pertinents. En ce qui concerne le troisième sujet, d'autres secteurs qui participent au 

développement ne semblent pas se rendre compte des effets que le développement sanitaire peut 

avoir sur leurs activités. Il est donc important de souligner les articulations intersecto-

rielles qui sont nécessaires au bien commun de tous les secteurs• 

Ne pourrait-on écarter l'idée des études organiques en attendant les résultats d 1 u n e 

évaluation des études précédentes, tout en affectant immédiatement les ressources disponibles 

à la réalisation des objectifs de 1'Organisation. D'ailleurs, ce doit être la tâche du Conseil 

et non pas uniquement du Secrétariat. 

Résumant le débat, le PRESIDENT observe que le Conseil a témoigné de 1* intérêt pour les 

études organiques effectuées jusqu'à présent et notamment pour leurs effets sur 1'action de 

1'Organisation. Plusieurs membres ont préconisé une pause dans la succession des études afin 

d 1 évaluer leurs résultats. Il semblerait donc que les membres du Conseil veuillent prendre une 

décision procédurale par laquelle ils demanderaient au Secrétariat de préparer une étude d'éva-

luation sur 1'intérêt des études organiques effectuées jusqu'à présent ainsi que sur les effets 

qu'elles ont eus sur l'action de l'OMS, en tenant compte de leurs coûts, y compris ceux assumés 

par le Secrétariat. Il semble également que les membres préféreraient n'envisager le choix d'un 

sujet pour une autre étude qu'au cours d'une session ultérieure, époque à laquelle le Conseil 

prendra alors une décision sur un sujet approprié en tenant compte des résultats de 1'évalua-

tion à laquelle le Secrétariat aura procédé. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare d'accord avec cette analyse mais il estime qu'il faut demander 

au Directeur général de préparer pour le Conseil exécutif un document d'information sur la 



façon dont les recommandations des précédentes études organiques ont été mises en o e u v r e . Si 

ce document est prêt pour la session de m a i 1980, le Conseil pourra décider de 1 1 examiner à ce 

moment-là ou d'en reporter 1 1 examen à sa session de janvier 1981. 

Le Professeur DOSRAMACI se félicite de la solution de compromis trouvée par le Président 

mais estime q u 1 i l sera difficile au Secrétariat de préparer une évaluation valable des études 

organiques précédentes pour mai 1980• 

Le Dr BRYANT est d'accord avec ce que le Président vient de d i r e . Le Conseil souhaiterait 

effectivement que 1'on dresse un bilan des précédentes études o r g a n i q u e s . Toutefois, ces études 

relevant de sa compétence, il est plus judicieux que le Conseil collabore avec le Secrétariat 

à toute évaluation de ce g e n r e . Il serait donc souhaitable que le Conseil constitue u n petit 

groupe qui serait chargé de collaborer avec le Secrétariat à la préparation du document demandé. 

Le Dr M O R K appuie la suggestion du Dr Bryant. Au cours d'une précédente intervention, le 

Dr Bryant a énuméré différents points importants qu'il conviendrait d'examiner si bien que le 

Secrétariat doit déjà pouvoir se faire une idée du type de données nécessaires. Si le Secré-

tariat peut réaliser un document d 1 i n f o r m a t i o n contenant ces données pour la soixante-sixième 

session du Conseil en m a i 1980, le Conseil pourra alors décider de la façon d'étudier la 

question et constituer un petit comité chargé de préparer un document qui serait examiné à sa 

soixante-septième session en janvier 1981. 

Le Dr KRUISINGA partage le point de vue du Dr Bryant selon lequel l'évaluation doit être 

1 * oeuvre du Conseil et non du Secrétariat, étant donné qu'il s 1 a g i t d'une compétence fonda-

mentale du Conseil. Les nouvelles propositions du Dr Bryant et du Dr M o r k sont donc tout à 

fait judicieuses. 

Le Dr VENEDIKTOV estime lui aussi que le Secrétariat doit préparer un document d 1 i n f o r m a -

tion qui serait présenté à la soixante-sixième session du C o n s e i l . A ce m o m e n t - l à , le Conseil 

souhaitera peut-être constituer un petit groupe chargé d 1 é t u d i e r la question de façon appro-

fondie. Il accepte donc les solutions de compromis proposées et retire sa précédente suggestion. 

Le Professeur DOGRAMACI fait observer que tout document préparé par le Secrétariat et/ou 

un petit groupe de membres du Conseil ne devra pas être présenté officiellement à la soixante-

sixième session du Conseil en m a i 1980 parce qu'il ne sera pas possible de le réaliser de 

façon satisfaisante dans un tel délai. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle au Conseil q u 1 u n tiers de ses membres aura été renouvelé à sa 

soixante-sixième session. A ce m o m e n t - l à , il décidera peut-être de constituer un petit groupe 

chargé de préparer un document qui sera examiné à sa soixante-septième session. 

Le Dr PATTERSON demande si le point de l'ordre du jour en cours de discussion est un point 

normalement inscrit à 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT répond que tel est en principe le cas. Lorsque le Conseil formule une recom-

mandation relative au sujet d'une étude organique, l'Assemblée de la Santé en est informée à 

sa session suivante. 

La question de savoir si les précédentes études organiques ont eu ou non des effets posi-

tifs sur l 1 a c t i o n de l'Organisation est extrêmement importante. Il est tout à fait compréhen-

sible que le Conseil veuille obtenir une réponse à cette question avant de choisir u n nouveau 

sujet et de décider de la procédure à adopter. La suggestion qu'il a formulée vise à faire en 

sorte que le Conseil dispose des données nécessaires pour lui permettre d 1 a r r ê t e r sa politique 

en ce qui concerne les études organiques, la fréquence à laquelle elles doivent être effectuées 

et 1'opportunité de les limiter à certains sujets se rapportant à la santé pour tous d 1 i c i 

l'an 2000. 

Le Professeur AUJALEU estime qu'il serait préférable de demander au Secrétariat de préparer 

un document d'information mais qu'il est important que le Conseil constitue dès maintenant son 

groupe de travail. Celui-ci devra naturellement se composer de membres qui siégeront encore au 

Conseil en janvier 1981, étant donné que les membres qui auront été récemment nommés en m a i 1980 

ne seront pas au courant de ce qui s 1 est dit au cours de la présente session. 



Le PRESIDENT conclut qu'en l 1 a b s e n c e de toute objection il considérera que le Conseil 

souhaite q u 1 u n groupe de travail constitué en son sein procède à un bilan des précédentes études, 

en collaboration avec le Secrétariat, et que les membres du groupe de travail pourront être 

désignés à la prochaine s é a n c e . 

Il en est ainsi d é c i d é . 

La séance est levée à 18 heures. 


