
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB68/SR/3 

26 mai 1981 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-huitième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA TROISIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 

Mardi 26 m a i 1981, à 9 h 30 

PRESIDENT : Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

Sommaire 

Pages 

Groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires 2 

Projet de plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous en l'an 2000 6 

Projet de texte du nouveau règlement applicable aux experts et institutions collabo-

ratrices de l'OMS (suite) 14 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire• Les comptes rendus des inter-

ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas 

en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la 

session, soit être remises par écrit à 1'administrateur du service des Conférences, soit être 

envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4012， Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être 

adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la S a n t é , 1 2 1 1 Genève 2 7 , 

Suisse, et cela avant le 3 juillet 1981. 

Le texte définitif sera publié ultérieuretnent dans : Conseil exécutif, soixante-huitième 

session : Résolutions et décisions ； annexes； et procèS-verbaux (document EB68/I981/REC/1). ”™ 

i
 



EB68/SR/3 
Page 2 

TROISIEME SEANCE 

Mardi 26 mai 1981， à 9 h 30 

Président : Dr H . J. H . HIDDLESTONE 

1. GROUPE DE RESSOURCES SANITAIRES POUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES : Point 12 de 1
1

 ordre du 

jour (document EB67/l98l/REc/l, décision EB67(5)； document ЕВбв/7) (suite) 

Le Dr PATTERSON fait observer que si le Groupe de ressources sanitaires a fait l'objet de 

certaines critiques depuis sa création, la plupart des membres du Conseil semblent aujourd'hui 

disposés à le renforcer. Un engagement ferme et explicite s'impose, car il est à craindre que 

l'efficacité du Groupe n'ait été compromise dans 1
1

 intervalle. 

Elle souhaiterait par ailleurs connaître les critères retenus pour 1'examen d'un programme 

par le Groupe de ressources sanitaires. 

Le Dr REID souligne que la démarche adoptée par le Directeur général est strictement con-

forme aux dispositions de la résolution V7HA29.32. Le Groupe des ressources sanitaires n'est pas 

un organe de décision, mais plutôt une instance chargée de faire connaître aux donateurs poten-

tiels de ressources pour la santé
9
 les besoins et les priorités définis par l'Organisation. 

Comme le Dr Oldfield et le Dr Mork, il estime que le Directeur général devrait être autorisé à 

aller de 1'avant et faire rapport au Conseil, en janvier 1982. 

Le Dr LÀW craint que les modifications, sans doute trop importantes, qui ont été apportées 
au mandat du Groupe n'aient eu pour effet de 1'affaiblir. Comme il s'agit d'une initiative 

qu'elle a appuyée, elle aimerait avoir l'assurance que les résultats n'en seront pas compromis 
par les réserves exprimées à la soixante-cinquième session du Conseil. 

Le Dr CARDORELLE rappelle que les objectifs du Groupe sont énoncés au paragraphe 2 du 

document EB68/7, dans lequel il est indiqué que "le Groupe avait pour but d'aider 1'OMS à mobi-

liser et à rationaliser les ressources pour la santé conformément aux politiques sanitaires 

internationales déterminées par l'Assemblée de la Santé. Dans ce contexte
 9
 la mobilisation ne 

signifiait pas nécessairement qu'il s'agissait d'accroître le flux des crédits passant par le 

fonds bénévole de l'OMS pour la promotion de la santé et par les fonds fiduciaires, mais plutôt 

de s
1

 efforcer de faire en sorte qu'un pourcentage plus élevé des ressources destinées au déve-

loppement soit effectivement consacré au secteur de la santé
1 1

. Au paragraphe 6 dudit document, 

il est précisé que "le Directeur général organisera la prochaine réunion du HRG les 

7 et 8 décembre 1981 ； à cette réunion seront exposés les résultats d'un examen du flux de 

ressources dans un pays de chaque région, les pays en question s'étant eux-mêmes proposés aux 

bureaux régionaux à cet effet". Il aimerait savoir si le choix des pays a déjà été effectué e t , 

si tel est le cas, sur la base de quels critères et selon quelle procédure. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) indique qu'après avoir répondu 

aux questions posées et aux inquiétudes exprimées par certains membres du Conseil, il formulera 

des observations de caractère général au sujet du Groupe de ressources sanitaires. 

Le Dr Bryant a très clairement indiqué qu
1

 à son avis, le Groupe devait aller de 1'avant 

conformément au mandat que lui ont confié le Conseil et 1'Assemblée de la Santé, tout en 

émettant quelques doutes quant au caractère pluraliste du Groupe qui implique une représenta-

tion effective de toutes les organisations qui, non seulement s
1

 intéressent aux questions de 

santé, mais ont aussi les moyens de contribuer au développement des soins de santé primaires 

dans les pays en développement. C'est là une remarque qui doit retenir l'attention, notamment 

en raison de la grande expérience qu'a le Dr Bryant des organisations non gouvernementales et 

privées. Le Dr Bryant a aussi fait allusion aux difficultés de communication dans un domaine 

aussi vaste qui fait intervenir des centaines d
1

 organisations. Pour résoudre ce problème, on 

s'est efforcé d'assurer la participation d'un nombre suffisant d'organisations non gouvernemen-

tales particulièrement importantes, qui seraient ainsi en mesure, dans leurs domaines respectifs, 

de renseigner d'autres donateurs potentiels, 1'information étant acheminée du centre vers la 

périphérie. Sans doute le Dr Bryant sera-t-il heureux d'apprendre que le Président actuel du 

Comité directeur du Groupe des ressources sanitaires est le Dr Kingma, un des directeurs de la 

Commission médicale chrétienne. 
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Plusieurs membres du Conseil, dont le Dr Ridings, ont fait observer que le groupe n'avait 

pas encore commencé sa tâche, ce qui est largement du aux doutes, voire aux inquiétudes, qui 

ont été nettement exprimés, durant la soixante-septième session du Conseil, au sujet de sa 

structure et de ses modalités de fonctionnement et dont le Directeur général a tenu compte. 

Le Dr Cabrai a fait valoir que la création du Groupe de ressources sanitaires s'inscrit 
dans une stratégie à moyen et long terme. L'Organisation a eu le courage de relever le défi que 
pose 1'obtention de la santé pour tous, au moyen des soins de santé primaires。 Une telle entre-
prise ne saurait être réalisée au moindre coût et exigera des ressources extrabudgétaires. Si 
ce sont les pays en développement eux-mêmes qui devront consentir l'essentiel de cet effort de 
financement, selon le principe de 1'autosuffisance et pour manifester leur volonté politique 
de mener à bien leurs programmes, il est clair que bon nombre d'entre eux ne pourront atteindre 
l'objectif fixé, en tout cas pas en temps voulu, s

e

 ils ne disposent pas de ressources exté-
rieures pour la santé. Eu égard au ralentissement de la conjoncture, qui ne peut que se réper-
cuter sur les budgets ordinaires des organisations internationales, et notamment de 1'OMS, il 
est primordial d

f

examiner quels sont les meilleurs moyens d
e

utiliser au mieux les fonds extra-
budgétaires qui pourraient être dégagés pour le développement de la santé dans le cadre d'un 
programme de financement nord-sud. Or, le Groupe de ressources sanitaires constitue un mécanisme 
propre à rationaliser ces transferts de fonds. Le Dr Cabrai s'est, à juste titre, inquiété de 
la composition du Groupe, L'un des objectifs de celui-ci est de permettre à ceux qui contrôlent 
les ressources destinées à 1'aide sanitaire internationale aux pays en développement, ou à leurs 
représentants, de s

1

 enquérir directement auprès de ces pays de leurs désirs en la matière. Le 
Groupe compte en effet des représentants de pays en développement de chaque région, appartenant 
non seulement aux ministères de la santé, mais aussi aux ministères chargés de la planification, 
et qui ont été très démocratiquement désignés par les comités régionaux. Il n'y a donc pas lieu 
de s

f

 inquiéter quant à la légitimité démocratique de la représentation des pays en développe-
ment au sein du Groupe de ressources sanitaires. Cela dit, il est possible, comme l'a laissé 
entendre le Dr Cabrai, que les hésitations qu* a suscité la création du Groupe aient pu faire 
naître le doute dans l

f

esprit des donateurs et des bénéficiaires potentiels de I
e

aide interna-
tionale au développement. Le fond du problème ri*est pas tant que le Secrétariat soit intimidé, 
pour reprendre l'expression mémorable du Dr Bryant, mais plutôt que les donateurs craignent de 
s"engager. Il faut donc espérer que les observations constructives formulées par les membres 
du Conseil, jointes au mouvement d'opinion qui semble se dégager à 1'intérieur de ce dernier, 
permettront de supprimer les dernières incertitudes des parties intéressées. Dès que le méca-
nisme aura commencé de fonctionner et qu'ils auront pu en constater l'utilité dans la pratique, 
les organismes donateurs seront mieux à même de procéder à des échanges de vues avec les pays 
en développement dans le cadre de neutralité et d*universalité que leur offre l'OMS. Ils 
pourront ainsi participer au développement de la santé dans lès différents pays et les diffé-
rents secteurs, selon les priorités définies par l'Organisation, le Conseil exécutif et 
1'Assemblée de la Santé. De même, les premiers résultats encourageront les pays en développe-
ment à participer à l'entreprise et à présenter des plans de développement dans le domaine de 
la santé, bien conçus et dont le coût aura été correctement évalué, ce qui aidera considérable-
ment les organismes donateurs à établir le budget à consacrer aux programmes futurs. Nul 
n*ignore en effet que l'une des grandes difficultés des organismes d*aide au développement est 
de trouver des programmes et des projets acceptables； c'est d*ailleurs là une des principales 
raisons qui, il y a trois ans, ont conduit les plus importants d'entre eux à demander à l'OMS 
de se charger de cette tâche. Le Dr Cabrai s'est aussi enquis de la procédure qui serait appli-
quée pour le transfert des ressources. A l'origine, il était prévu que le Groupe de ressources 
sanitaires, en sa qualité d'organe chargé de regrouper ceux qui contrôlent l'essentiel des 
ressources disponibles pour la santé, se réunirait chaque année pour examiner les programmes 
élaborés par les pays en développement. Ces programmes devraient comporter une évaluation des 
coûts et une indication des ressources nationales qui pourraient être réunies pour en assurer 
1'exécution, la somme complémentaire requise devant être calculée de façon à justifier une 
demande d'aide internationale. Lors de réunions avec les pays en question, qui seraient eux-
même appuyés par d'autres pays en développement, les donateurs potentiels pourraient alors 
juger que le programme de tel ou tel pays mérite d*être appuyé et constituer un consortium ou 
un groupe formé de tous ceux qui s* intéressent particulièrement à ce pays - que ce soit pour des 
raisons géographiques, politiques ou historiques - et qui comprendrait éventuellement des orga-
nisations en mesure de fournir un apport appréciable dans leur domaine de compétences. Ce con-
sortium pourrait se réunir, dans le courant de 1'année, sous la présidence du ministre de la 
santé du pays intéressé afin d'examiner les meilleurs moyens de lui apporter I

e

appui nécessaire 
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et rendrait ensuite compte au Groupe des progrès réalisés. Outre maints avantages évidents, 

cette formule présenterait celui de constituer un argument moral particulièrement puissant 

pour inciter les organismes donateurs à fournir une contribution importante et tangible, une 

fois qu*ils se seraient engagés à faire partie d'un consortium de ce type. Le Groupe de 

ressources sanitaires pourrait ainsi rassembler et diffuser des renseignements sur les 

transferts de ressources, de façon à mettre les organismes donateurs, qui sont aujourd'hui 

relativement mal informés, au courant de la situation générale, ainsi que des intentions et des 

actions des autres organisations, et de leur faciliter ainsi l'établissement du budget qu'ils 

comptent consacrer à la santé. On pourrait aussi demander au Groupe de prendre en considération 

certains programmes de 1'OMS qui exigent une assistance spéciale et auxquels l'Organisation a 

accordé une priorité suffisamment élevée. 

Le Dr Cardorelle s'est enquis des critères retenus pour la sélection des pays. Comme il 

faut bien choisir un point de départ, le Groupe a commencé par consulter les bureaux régionaux 

pour établir une liste de pays dont il a ensuite demandé l
f

a c c o r d , C'est ainsi que l*on a pro-

cédé pour les premiers pays en développement dont les programmes ont été examinés à la réunion 

que le Groupe de ressources sanitaires a tenue en décembre 1980. On peut toutefois espérer qu'à 

I
e

 avenir, les pays en développement communiqueront eux-mêmes les renseignements nécessaires aux 

comités régionaux et au Conseil exécutif, conformément aux dispositions de la résolution 

W H A 3 4 . 3 7 , ce qui permettra de tirer pleinement parti de la structure et des facilités de 1*Orga-

nisation. L
e

expérience acquise durant cette première étape devrait d'ailleurs permettre de pré-

ciser la marche à suivre. Pour ce qui est de la question des responsabilités, le Directeur 

général a clairement indiqué que le Groupe rendrait compte de ses activités au Conseil exécutif, 

qui saisira 1*Assemblée de la Santé s*il le juge nécessaire. Il n*est donc pas question que le 

Groupe constitue un organe indépendant. 

La question du mandat du Groupe a été évoquée par plusieurs membres dont certains ont 

estimé que les attributions et les objectifs demandaient à être précisés. Pour d*autres, il 

convient de faire preuve de souplesse, et de ne pas trop mettre l'accent sur la gestion. Le 

Directeur général a l
f

i n t e n t i o n d*agir conformément au mandat qui lui a été donné, mais de 

façon pragmatique et officieuse, en abandonnant les activités et les méthodes qui se seront 

révélées inefficaces pour renforcer celles qui auront fait leurs preuves. C'est là une approche 

qui paraît raisonnable dans la mesure où elle permettra de progresser à partir des bases solides 

que 1'on peut espérer pouvoir édifier dès qu'une action constructive et productive aura pu être 

engagée. Il s*agit moins d
e

expérimenter une approche pragmatique et informelle que d*aller de 

I
e

a v a n t en fonction d'objectifs généraux relativement bien définis et d'évaluer les résultats 

obtenus. Aussi bien le Dr Mork que le Dr Reid ont fait valoir que le Groupe de ressources sani-

taires ne devait en aucun cas devenir un organe de décision qui, du point de vue constitutionnel, 

empiéterait alors sur le rôle de 1'OMS. Le bien-fondé de cet avis n'est nullement contesté. 

Le Dr Kilgour se félicite des remarques positives formulées par les Docteurs Patterson, 

Reid et L a w . A propos de I
e

 inquiétude manifestée par le Dr Law quant à un affaiblissement éven-

tuel du Groupe, il précise que les intentions et les objectifs n'ont pas varié et que 1'approche 

pragmatique proposée constitue peut-être le seul moyen d'atteindre le but fixé. 

Si I
e

 instauration de la santé pour tous doit inciter tous les pays à acquérir la plus 

grande autosuffisance possible, nombre d*entre eux continueront d'avoir besoin d'une aide exté-

rieure. Trouver cette aide extérieure est une tâche qui incombe naturellement à l'Organisation 

car il ne suffit pas de formuler un objectif. Il faut aussi indiquer les moyens de 1'atteindre, 

ce qui fait inévitablement intervenir la question des ressources. Le Groupe de ressources sani-

taires constitue précisément un moyen d*obtenir les ressources nécessaires et il est important 

qu'il soit maintenant en mesure d*agir, étant entendu qu'il rendra compte au Conseil de ses 

activités et qu'il sera jugé en fonction de ce qu* il aura accompli. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que c
e

e s t surtout le Dr Kilgour qui subit les conséquences des 

variations d'opinions émises au sujet du Groupe de ressources sanitaires. En dernière instance, 

il ne peut être fait appel à l'Organisation que dans les limites prévues par la Constitution. 

Or il n*est certainement pas dans l'esprit de la Constitution que les Etats Membres prennent 

collectivement des décisions, pour ne plus en tenir compte une fois la réunion terminée. Cela 

vaut aussi bien pour le transfert des ressources entre le nord et le sud. La décision de créer 

le Groupe de ressources sanitaires a été notamment motivée par le souci d
f

introduire un peu 

d
1

o r d r e dans une situation irrationnelle où deux ou trois milliards de dollars des Etats-Unis 

destinés au secteur de la santé sont transférés chaque année, du nord vers le sud, sans contrôle 

a u c u n . O r , nul n'ignore que l'utilisation d*une large part de ces ressources ne dépend pas des 

ministères de la santé des pays intéressés, mais de 1'accord conclu entre leurs dirigeants. 
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Ceux-ci peuvent penser, par exemple, qu'il serait souhaitable de créer un centre de soins pour 

tuberculeux dans un pays africain, projet dont 1'exécution absorberait la majeure partie des 

ressources humaines et autres de ce pays pendant les dix années à venir. O r , ce projet leur 

paraîtrait totalement inopportun s'ils tenaient compte de la politique de l'Organisation en 

matière de lutte contre la tuberculose, et dont 1'application permettrait au pays intéressé 

d'obtenir, pour un coût infiniment moindre, tous les médicaments requis pour combattre la tuber-

culose pendant la période considérée. Si， en revanche, les deux pays persistent dans leur idée 

pour des considérations purement politiques, cela signifie qu*ils ne sont pas encore prêts à 

tirer correctement parti des possibilités que leur offre 1
e

 OMS. Eu égard à la pénurie actuelle 

de ressources et à la réticence croissante des pays à fournir des ressources en raison de la 

conjoncture actuelle, le premier objectif du Groupe de ressources sanitaires devrait être de 

rationaliser l'utilisation des ressources internationales disponibles, tout en s
e

efforçant 

d'obtenir des ressources additionnelles. La question de ce que l'OMS pourrait ou ne pourrait 

pas faire en la matière est analogue à celle qui s'est déjà posée dans d*autres domaines, tels 

que les préparations pour nourrissons, le tabagisme, ou les médicaments essentiels• Rien ne 

pourra être réalisé si les Membres considèrent l'Organisation comme un partenaire bureaucra-

tique réticent. Il se pourrait, d'autre part, que l'Organisation soit amenée à s'aventurer 

hardiment en territoire inconnu, auquel cas le Conseil serait en mesure de déterminer rétroápec-

tivement si les risques pris étaient trop élevés et de donner alors un ordre de repli. 

Récemment, une suggestion a été avancée, qui a profondément inquiété le Directeur général, 

à savoir qu*avant de constituer certains comités d'experts, l'OMS devrait prendre 1'avis des 

gouvernements intéressés et en tenir compte. C'est là une suggestion qui fait fi de la neutra-

lité de l'OMS et il espère sincèrement que l'Assemblée de la Santé jouit, pour convoquer des 

groupes d*étude, des comités d
f

experts ou des groupes scientifiques, d'une autorité suffisante 

pour éviter tout risque d'intimidation. 

Dans un domaine d'action aussi nouveau que celui du groupe de ressources sanitaires, il 

n'est que trop facile d'éveiller les susceptibilités politiques. Comme 1'a dit le Dr Kilgour, 

les pays donateurs s'éloignent rapidement de l'OMS à cause des réserves émises à propos de 

leur aide par les organes délibérants de 1'Organisation. Tout est donc mis en oeuvre pour con-

server leur intérêt par tous les moyens possibles - et notamment en créant un mécanisme q u i , 

s'il intéresse d'abord et surtout les pays en développement, peut aussi constituer une instance 

utile pour les principaux contributeurs du secteur de la santé. 

C'est la première occasion qui s'offre, il faut le souligner, d'instaurer sur la question 

du transfert international des ressources destinées à la santé un dialogue auquel les pays en 

développement pourront participer largement et ouvertement. Comme cela lui est déjà arrivé à 

diverses reprises, le Directeur général a été invité à participer prochainement à une réunion 

officieuse sur 1'aide internationale qui groupera un certain nombre de grands contributeurs 

dans le domaine de la santé. A chacune de ces occasions , il a pu faire valoir le point de vue 

du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé et tenter de persuader les donateurs potentiels qu'il 

était rentable d'investir dans la santé puisque la santé est un facteur de développement. Le 

groupe de ressources sanitaires peut constituer un lieu de rencontre où chaque aspect de la 

question sera examiné ouvertement et en présence de tous les intéressés. Les difficultés d
1

 une 

telle démarche sont certainement très grandes et si 1'Organisation n'est pas en mesure de mener 

une approche pragmatique, les efforts consentis seront vains. Les représentants des pays et des 

organismes donateurs sont maintenant convaincus du bien-fondé des concepts, des politiques et 

des priorités de 1'Organisation, en d'autres termes de 1
1

 importance des soins de santé 

primaires, e t , encouragés par un dialogue permanent avec l'OMS, bon nombre d'entre eux ont 

entrepris de fonder leur action sur ce principe. Il leur faut maintenant tenter de persuader 

les instances politiques des avantages qu'il y a à investir dans le secteur de la santé et il 

importe donc de définir pour les différents pays ou groupes de pays dans le cadre de la coopé-

ration technique entre pays en développement les critères applicables aux investissements dans 

le secteur de la santé. 

La condition essentielle pour obtenir 1'aide requise est de remporter un premier succès, 

ce qui exige une sélection initiale. Opérer cette sélection au hasard serait toutefois agir 

de façon bureaucratique et risquerait d'effrayer les donateurs potentiels et de les décourager. 

Les pays choisis comme "cobayes" doivent être considérés moins comme des sujets d'expérience que 

comme des novateurs grâce auxquels ils sera possible de définir les critères à appliquer pour 

inciter les pays disposant de ressources plus importantes à investir de façon rationnelle dans 

le domaine de la santé. 

Córame les autres membres du Secrétariat, le Directeur général a agi en spécialiste de la 

santé en fournissant au Conseil les éléments qui lui permettront d
1

arrêter la politique à 
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suivre. Si le Conseil décide d
1

 abandonner le projet, cette décision sera exécutée. Il a écouté 

attentivement les avis exprimés par les membres du Conseil et les transmettra au Groupe de 

ressources sanitaires qui d o i t , en décembre, tenir une réunion à laquelle assisteront - il est 

utile de le répéter 一 aussi bien des représentants des pays en développement que ceux des grands 

contributeurs potentiels dans le domaine de la santé. A sa session de janvier 1982, le Conseil 

sera alors en mesure de juger si le groupe constitue un mécanisme utile pour 1
1

 OMS. 

Le Dr KRUISINGA partage entièrement 1'opinion du Directeur général quant à la neutralité 

de l'OMS. Aucune pression ne devrait être possible de la part d'une industrie ou d'un groupe 

donné et il n'est pas nécessaire que le choix des experts fasse 1'objet d'un contrôle 

supplémentaire. 

Par ailleurs, le Dr Kruisinga aimerait savoir pourquoi le chiffre de 0,7 °L des dépenses 

de santé des pays en développement a été supprimé au paragraphe 28 du document ЕВбв/6. Il 

souhaiterait aussi savoir comment le Groupe de ressources sanitaires s'inscrit dans le cadre 

de la résolution WHA34.37 (Ressources destinées aux stratégies en vue de 1'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000)， et avoir des précisions sur le mandat du groupe et la façon 

dont il a fonctionné jusqu'à présent. Il aimerait enfin savoir comment le Conseil exécutif 

peut exercer une influence sur le Groupe et connaître la position du Directeur général par 

rapport à ce dernier. 

Le PRESIDENT propose que la question relative au chiffre de 0,7 % soit traitée lors de 

1'examen du point 11 de 1'ordre du jour (voir la section 2 du présent procès-verbal). 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) précise que le Groupe de 

ressources sanitaires s'inscrit dans le cadre de la résolution WHA34.37 - paragraphe 9 1) du 

dispositif - qui prie le Directeur général "d'apporter aux pays en développement 1'aide néces-

saire pour préparer des propositions en vue d
1

u n financement extérieur pour la santé
1 1

. Il s'agit 

là de la première activité prévue pour le Groupe； une étude de ce type a déjà été effectuée 

en Gambie et une autre a été entreprise par un consultant dans un pays de 1'Asie du Sud-Est. 

Quant au mandat du Groupe, il est défini pour 1'essentiel au deuxième alinéa du paragraphe 9 

de la résolution WHA34.37. Le Conseil exécutif a examiné le mandat du Groupe à ses soixante-

cinquième et soixante-septième sessions et formulé un certain nombre de réserves•^ Les futures 

activités seront arrêtées en fonction de 1
1

 avis du Conseil exécutif. Conformément aux dispo-

sitions prévues au troisième alinéa du paragraphe 9 du dispositif de la résolution WHA34.37, 

le Directeur général a déjà entrepris de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif. Il 

compte adopter une approche pragmatique et convoquera le Groupe lorsqu'il jugera que celui-ci 

est en mesure de produire des résultats conformes aux objectifs définis au deuxième alinéa 

du paragraphe 9 du dispositif de la résolution susmentionnée. 

Il est prévu d'organiser d'autres réunions du Groupe - éventuellement une par an 一 ainsi 

que des consortiums que 1'on pourrait créer pour commencer à prendre les mesures requises en 

vue d'obtenir les ressources nécessaires à tel ou tel pays en développement dont les besoins 

auront été déterminés conformément aux dispositions du paragraphe 9 1) du dispositif de la 

résolution WHA34.37. Il se pourrait aussi que le Comité directeur du Groupe de ressources sani-

taires doive se réunir entre deux réunions officielles du Groupe, en fonction des avis du 

Conseil et de l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT propose au Conseil exécutif de prendre note des renseignements figurant dans 

la note du Directeur général (document EB68/7). 

Il en est ainsi décidé. 

2. PROJET DE PLAN D'ACTION POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR 

TOUS EN L'AN 2000 : Point 11 de l'ordre du jour (document ЕВбв/б) 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) signale une correction qui est à porter au 

paragraphe 28 du document ЕВбв/6 et qui a trait au point que le Dr Kruisinga a souligné à 

propos du chiffre de 0,7 A la suite des réserves exprimées par l'Assemblée de la Santé, le 

1

 Document EB67/l98l/REc/2, pp. 281 à 290. 
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Directeur général a proposé un autre indicateur que 1'Assemblée de la Santé a accepté. La 

dernière partie de la phrase du paragraphe 28 doit être supprimée après le mot "promouvoir" 

et, étant donné 1'acceptation du nouvel indicateur, remplacée par les mots suivants : "le 

soutien suivi, par les pays nantis, des pays en développement dotés d
1

 une stratégie de la 

santé pour tous bien définie". La mention faite, dans le calendrier de la page 13 des versions 

anglaise et française, des mesures à prendre par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé, à savoir "développement des transferts pour atteindre le niveau indiqué", devra être 

modifiée pour concorder avec le nouveau texte du paragraphe 28. 

M . AL-SAKKAF félicite le Secrétariat du projet de plan d'action. Il ne fait pas de doute 

que 1'objectif et 1'action envisagée pour le réaliser, tels qu'ils sont exposés dans le docu-

ment ЕВ68/6, plairont à tous les gouvernements et peuples. Il tient à souligner, toutefois, 

que la partie la plus difficile de la mise en oeuvre du plan sera de réunir les énormes 

ressources matérielles et humaines dans les pays en développement, surtout dans les plus 

pauvres d'entre eux. Beaucoup de ces pays auront de grandes difficultés à trouver ces ressources 

et même à formuler leur stratégie nationale. Sans être pessimiste, on doit souligner à nouveau 

que le succès dépendra beaucoup de la volonté des pays développés et riches de fournir 1'assis-

tance nécessaire. Le Dr Al-Sakkaf espère que 1'on mettra davantage 1'accent sur ce fait. 

Le Professeur SEGOVIA DE ARANA estime que le plan d
1

 action a été bien préparé. Certains 

détails devront probablement être modifiés à la suite de la discussion, mais le calendrier 

témoigne d'un réel désir d
1

 atteindre 1'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

Il y aura toutefois nécessairement des difficultés, notamment au niveau des pays eux-

mêmes, qui est le plus important. En premier lieu, il pourrait y avoir des changements poli-

tiques susceptibles d'entraîner une solution de continuité pour les responsables des ministères 

de la santé qui auront la charge de mettre le plan en oeuvre. En outre, d
1

 autres institutions, 

telles que les universités qui auront la responsabilité de la formation des ressources humaines 

très limitées, pourront manquer d'enthousiasme• Enfin, en troisième lieu, le système de sécu-

rité sociale pourrait être en opposition avec le système de santé. 

Il estime donc que 1'on contribuerait très utilement à la réalisation de 1'objectif en 

adoptant, pour la présenter à l'Assemblée de la Santé, une résolution préconisant 1
1

 institution 

dans tous les pays d'un comité conjoint dans lequel siégeraient des représentants du ministère, 

des universités ou facultés de médecine et du système de sécurité sociale. Les publications que 

le Directeur général propose de réimprimer dans une collection "Santé pour tous" (document 

ЕВ68/6, paragraphe 9 2) et 3)), pourraient être envoyées aux comités qu'il a décrits ainsi 

qu
1

 aux ministères de la santé et constitueraient un stimulant. Les comités proposés, qui devront 

être adaptés aux conditions propres aux différents pays, aideraient à entretenir 1'impulsion 

donnée par l'OMS. 

Le Dr ORADEAN considère que le plan d'action a été bien mis au point et qu'il expose 

clairement les tâches et responsabilités des différents organismes et différentes personnes. 

Elle souhaiterait toutefois qu'on ajoute à la liste des publications proposées dans la collec-

tion "Santé pour tous" sur les moyens d'élaborer des systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires. On pourrait aussi y inclure une série de modèles de stratégies et de plans 

d'action basés sur les données obtenues dans les différents pays et s'inspirant des situations 

réelles dans différents pays, que les Etats Membres pourraient adapter à leurs propres 

conditions. 

M , HUSSAIN félicite le Secrétariat du document présenté au Conseil. Dans les premiers 

stades de la préparation de la stratégie, la plupart des pays ne savaient pas exactement ce 

qu'étaient les soins de santé primaires. La conception des soins de santé primaires diffère 

d'un pays à 1'autre pour les différents niveaux et les différentes organisations. Quand 1'OMS 

compile un document à publier à 1'échelon des pays, à 1'échelon régional et à 1'échelon 

mondial, il est donc important qu'y figure une définition claire de ce que l'on entend par 

soins de santé primaires. Cependant, le concept ne doit pas être en conflit avec le progrès 

médical et la science ne doit pas retarder le développement des systèmes de santé dans les 

pays. Il importe que les Etats Membres voient le concept d'un point de vue commun et essaient 

de parler le même langage. 

Le Dr KRUISINGA estime que le document ЕВбв/6 est bien formulé et que le plan d'action 

qu'il contient doit être mis en oeuvre. Il voudrait être optimiste, mais il ne peut pas 
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s'empêcher d'être préoccupé, quant au rassemblement des fonds nécessaires. Il est indispensable 

de quantifier les ressources； le chiffre de 0,7 % des dépenses de santé des pays développés 

lui paraît tout à fait acceptable - c'est un objectif qui devrait être atteint - et le Direc-

teur général 1'a défendu à la soixante-septième session du Conseil. Aussi éprouve-t-il des 

doutes sérieux quant à la formule plutôt abstraite qui 1'a remplacé au paragraphe 28 du docu-

ment. En outre, les nombreuses tâches indiquées pour le Directeur général au paragraphe 20 

vont nécessiter un certain personnel pour lequel il faudra de 1'argent. On a estimé que la 

croissance des dépenses de santé dans beaucoup de pays riches pourrait être de 1'ordre de 5 à 

10 mais 1'augmentation du budget de l'OMS, qui est 1'institution catalysatrice pour la mise 

en oeuvre du programme de santé pour tous, est de 1 % seulement et l'on peut craindre qu'elle 

soit insuffisante. Il faudrait que le nouveau libellé du paragraphe 28 soit complété par un 

appel à une stratégie bien définie pour les pays nantis, où les soins de santé ne sont pas 

toujours parfaits. 

Le Dr OREJUELA appuie le point de vue du Professeur Segovia de Arana sur les ressources 

humaines； on a mentionné leur mobilisation, mais il est essentiel que le plan d'action spécifie 

de façon parfaitement claire les buts et les mécanismes à mettre en jeu pour une efficacité 

maximale si 1'on veut que 1'optimisme de la stratégie soit justifié. 

S'agissant de la nécessité de comités nationaux, on voit dans beaucoup de pays que les 

ressources humaines pour 1'action sanitaire ne viennent pas d'une action conjointe des éduca-

teurs et des utilisateurs de ces ressources, qu'il s'agisse de secteurs minoritaires de la 

population ou d'organisations de sécurité sociale； il est absolument indispensable qu'un méca-

nisme permette un dialogue permanent entre les éléments assurant la formation et ceux assurant 

les services. 

Le Dr LIMA estime que le paragraphe 6 3)， prévoyant que les comités régionaux "examineront 

la possibilité de définir des cibles régionales ...
11

 devrait être supprimé; les comités doivent 

incontestablement définir les cibles régionales sur la base des cibles nationales. 

A propos des paragraphes 24 et 25 concernant la coopération inter-pays, il serait souhai-

table d
1

 avoir une assurance plus précise quant au transfert de ressources par les pays déve-

loppés et une indication quant à la façon dont ces transferts seront opérés. 

Le Dr ABDULLA félicite le Secrétariat du projet de plan d'action présenté. Certains pays 

ont des systèmes de santé bien développés dont 1'accès est difficile pour certaines parties de 

la population; d'autres ont suffisamment de ressources et de personnels, mais les services de 

santé sont médiocres； dans d'autres encore, aucun service ne peut être fourni à une partie de 

la population. Tous ces pays ont des besoins totalement différents. Le Dr Abdulla suggère 

d
1

 établir un comité qui grouperait les pays dont les problèmes sont similaires afin de mettre 

au point une stratégie uniforme pour eux. 

Le Dr LAW exprime sa satisfaction à 1'égard du projet de plan d'action, qu'elle juge 

complet et logique. Elle reconnaît que l'important est de savoir ce qui en découlera au plan 

pratique. Un pays qu
1

elle connaît bien a entrepris l'établissement de cibles et de stratégies 

nationales efi vue de 1
1

 instauration de la santé pour tous en 1
1

 an 2000; combien d'autres pays 

ont établi un plan national ？ La réponse à cette question montrera quel est le soutien de la 

stratégie à la base. 

Le Dr CABRAL félicite à son tour le Secrétariat du plan d'action présenté. Se référant au 

calendrier qui est reproduit à la fin du plan, il relève que ce calendrier donne des dates pour 

le début des activités nationales mais qu'il n'indique pas de dates limites. Il a souvent été 

dit que 1'on disposait de peu de temps pour réaliser la stratégie mondiale. Il est évident que, 

pour que les comités régionaux puissent remplir leurs tâches, les tâches nationales correspon-

dantes doivent déjà être terminées； mais pour d
1

 autres activités ce n
1

e s t pas si clairement 

indiqué. On pourrait fixer des dates limites ou établir des systèmes de surveillance qui inci-

teraient les pays à achever leurs tâches à temps. Pour que la stratégie puisse être appliquée 

dans les délais prévus, c'est à 1'échelon national qu'il faut commencer et les pays doivent 

tenir leurs engagements. 

Le Dr Cabrai se demande ensuite comment les processus de surveillance de la stratégie 

seront intégrés aux processus de surveillance de divers programmes tels que ceux concernant 

les médicaments essentiels, les technologies appropriées, la recherche sur les maladies tropi-

cales ou la reproduction humaine, qui sont essentiels pour les soins de santé primaires et la 
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santé pour tous. Il est important de ne pas séparer, ni au niveau de 1'Organisation ni à celui 

des Etats Membres, 1'objectif de la santé pour tous et les programmes techniques. Il faut 

souligner à ce sujet le paragraphe 16 de l'introduction du Projet de budget programme pour 

1982-1983, dans lequel le Directeur général propose - proposition qui a été examinée par le 

Conseil exécutif à sa soixante-septième session - d'instituer un petit groupe qui sera chargé 

de veiller à la compatibilité de tous les éléments essentiels des soins de santé primaires. 

Le Dr MORK se joint aux intervenants précédents pour féliciter le Secrétariat du document 

très complet qu'il a présenté. Le Conseil aura 1'occasion, lors de sa prochaine session, de le 

passer en revue lorsqu
1

auront été reçus tous les commentaires des bureaux régionaux. Il partage 

1
1

 inquiétude du Dr Kruisinga à 1
1

 égard des conséquences pour le budget et pour 1
1

 effectif de 

personnel du Secrétariat. Là encore, il sera sans doute plus facile d
1

examiner ces questions 

en janvier lorsque le plan d'action sera terminé et après que le Directeur général aura examiné 

les besoins. Le Professeur Segovia de Arana et le Dr Cabrai ont souligné 1
1

 importance du dérou-

lement au niveau des pays. Il paraît essentiel que les activités commencent le plus tôt possible 

car sans la coordination et la mobilisation des ressources dans tous les Etats Membres le plan 

ne sera rien de plus qu'un exercice de style. Il demande donc au Secrétariat de soumettre le 

plus tôt possible aux Etats Membres le projet de plan tel qu'il est, puisque aucun amendement 

n'a été officiellement proposé, pour faciliter 1
1

 action au niveau des pays et donner aux admi-

nistrations sanitaires un document de base qu'ils puissent utiliser pour leurs consultations 

avec d'autres ministères, avec les organes administratifs d'autres secteurs et avec les organi-

sations bénévoles pour préparer son examen par les comités régionaux en septembre. On peut 

craindre que si le document ne parvient aux gouvernements qu'avec la documentation pour les 

comités régionaux, 1
1

 action au niveau des pays soit retardée. Sans doute la procédure suggérée 

est-elie inhabituelle, mais il est vivement souhaitable que le Secrétariat la considère, 

Le Dr BRYANT pense que le plan d'action est impressionnant et réunit les idées concernant 

la santé pour tous dans une suite logique d'étapes qui constitue un calendrier cohérent. Ce qui 

1
1

 a rendu possible, c* est le fait que les divers éléments de l'Organisation se sont montrés 

vivement désireux d
1

e n t r e r dans cette interrelation systématique de soutien mutuel. L'une des 

grandes particularités de l'idée de la santé pour tous est précisément d'avoir réuni les 

nations, les régions et les organisations mondiales dans une action commune. 

Le Dr Bryant note que lors de 1
1

élaboration du plan d'action régional pour les Amériques, 

on a jugé utile de répartir les indicateurs en trois catégories : 1) indicateurs de formulation 

de politique pour savoir, par exemple, si tel pays s
1

 est engagé à 1
1

 égard d'un programme parti-

culier, tel que le programme de santé maternelle et infantile; 2) indicateurs d'action montrant 

la couverture réalisée pour un programme déterminé, par exemple le programme élargi de vaccina-

tion; 3) indicateurs de 1'état sanitaire, montrant 1'évolution de la morbidité et de la morta-

lité dans une population à la suite des programmes. La Région des Amériques a estimé utile de 

structurer ainsi des indicateurs pour les différents éléments de la stratégie de la santé pour 

tous. 

Les indicateurs trouvent des applications différentes dans les pays développés et les pays 

moins développés. L'utilisation des cibles mondiales et régionales comme indicateurs tend à 

laisser de coté les pays les plus avantagés d'une région, ou les pays les plus développés en 

général； les cibles sont certainement importantes pour les régions et les pays qui ont un grand 

chemin à parcourir, mais il est utile de souligner la nécessité d'indicateurs pour les pays plus 

développés. Dans le plan d
1

 action pour les Amériques, on a mis 1
1

 accent non seulement sur 

1'extension des services de santé à la totalité de la population et sur la priorité à accorder 

aux populations marginales des zones urbaines et rurales ainsi qu
1

 aux groupes à haut risque, 

mais également sur la réduction des différences dans 1'état sanitaire de différents groupes de 

population. Cette idée de la réduction des différences est capitale pour le concept de la santé 

pour tous. Y a-1-il des activités ou des pi ans d
1

activités prévus pour des indicateurs qui 

exprimeraient cette idée ？ 

Le plan d
f

 action présenté est quelque peu abstrait. Le Conseil exécutif s
1

 est trouvé 

confronté à un paradoxe. Le plan d
1

action trace clairement et succinctement les mesures à 

prendre aux échelons mondial, régional et national. Cette clarté et cette sobriété constituent 

à la fois sa force et ses limites. Sa force réside dars le fait qu
1

 il donne uri cadre pour 

1'action à mener dans des dé lais précisés et avec des indicateurs signalant le progrès réalisé 

ou 1
1

 absence de progrès. Ses limites sont qu* il n'est pas - et sans doute ne vise pas à être -

un instrument pour identifier et résoudre les problèmes liés à 1
1

 action en vue de la santé pour 
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tous. Cet objectif de la santé pour tous sera réalisé ou sera manqué selon ce qui se passera 

dans les villages et les districts ruraux, dans les zones péri-urbaines et les centres urbains, 

à l'échelon des pays et dans les offices de planification des ministères. C'est là que les 

problèmes les plus importants doivent être considérés et ce sont ces points que l'OMS et les 

autres organismes doivent toucher efficacement. En tant que membre du Conseil exécutif, le 

Dr Bryant ne voit pas comment il pourrait agir utilement sur ces problèmes en examinant les 

documents qui exposent des plans mondiaux d'action et une stratégie mondiale. Il sait que 

beaucoup de ses collègues sont chaque jour submergés par des problèmes très préoccupants. La 

plupart des membres du Conseil sont très familiarisés avec les problèmes de leur propre pays 

- e t dans une certaine mesure - de leur région, mais le sont moins avec les problèmes des 

autres pays et des autres régions. Il craint que le Conseil ne puisse réfléchir utilement sur 

les problèmes clés liés à la santé pour tous et aider de façon créative à formuler des poli-

tiques à cet égard s
1

 il ne parvient pas de quelque manière à voir les problèmes de plus près. 

Au risque d'exagération, il voudrait dire que le Conseil est en danger de déshumaniser l
1

action 

de la santé pour tous en la considérant à un niveau d'abstraction trop éloigné de la condition 

humaine sur laquelle 1'effort est axé. Il importe de trouver de nouveaux mécanismes susceptibles 

de mettre le Conseil exécutif en contact plus étroit avec les problèmes qui se dégageront à 

1
1

 échelon des pays. Le Dr Oradean a mentionné l'utilité des modèles nationaux; le Dr Abdulla 

celle de grouper les pays selon leurs caractéristiques particulières； le Dr Cabrai, celle de 

la surveillance à 1'échelon des pays par opposition à l'échelon des organisations. Il paraît 

important que le Conseil déplace son attention des plans d'action mondiaux vers les problèmes 

que pose 1 * action à l'échelon des pays. 

Le Dr Bryant se demande comment le Secrétariat pourrait y aider. Des études de cas seraient 

une possibilité； et des groupes de travail, au sein du Conseil exécutif, pourraient être cons-

titués pour entreprendre des visites dans les régions et les pays, quoique ce moyen poserait 

des problèmes d'ordre logistique. En étant confrontés dans le cadre de ces groupes, et selon un 

plan soigneusement déterminé, à la définition et à 1'analyse des problèmes à 1'échelon des pays, 

les membres du Conseil pourraient approfondir leur compréhension et stimuler leur réflexion sur 

la responsabilité du Conseil à 1'égard de la santé pour tous. 

Le Dr PATTERSON partage le point de vue du Dr Bryant. Elle estime qu'il serait utile que 

les Directeurs régionaux puissent informer le Conseil de leur calendrier de juin à octobre pour 

que 1
1

 on ait une vue plus claire des activités prévues. 

Elle demande si 1'amendement au paragraphe 28 du plan d
e

 action a déjà été adopté et si la 

discussion sur ce point est maintenant close. 

Le Dr ADANDE-MENEST dit que le plan d'action arrive au bon moment. Beaucoup d*efforts 

d'adaptation seront nécessaires, chaque pays s*efforçant d'appliquer le plan selon ses possi-

bilités et son degré d
1

 engagement. Le mérite du document est que 1'Organisation, logique avec 

elle-même, indique les étapes à parcourir pour atteindre le but. 

Si le plan semble idéal, des difficultés sont néanmoins prévisibles à tous les niveaux 

et des correctifs seront nécessaires. La santé pour tous d
1

i c i 1'an 2000 peut être comparée à 

un vaisseau spatial; ingénieurs et techniciens ont pratiqué toutes les simulations terrestres 

nécessaires, y compris 1'éventualité d'un sauvetage interplanétaire; ce sont ces mécanismes de 

correction et de sauvetage qu'il convient d'étudier pour que le voyage vers la santé pour tous 

s'accomplisse dans de bonnes conditions. 

Dans les paragraphes 15 et 16 du plan, à la rubrique "Promotion et soutien
1 1

, on constate, 

en ce qui concerne 1'action des Etats Membres, que le rôle des gouvernements, ministères et 

organes analogues est dûment mentionné； mais il faudrait aussi mobiliser les communautés elles-

mêmes et obtenir leur participation active aux efforts de santé. Les ministères de la santé 

jouent évidemment le rôle d
1

o r g a n e s de coordination et de direction que 1
1

 Organisation joue au 

plan international. Il serait souhaitable que les gouvernements, à 1
1

 image de ce qui se fait 

au niveau mondial, créent des groupes nationaux de ressources grâce auxquels le secteur privé 

pourrait investir dans la santé； il serait notamment intéressant pour les groupes de ressources 

d'investir dans la production locale des médicaments essentiels et dans la distribution de 

certains matériels et fournitures relatifs à la santé. 

Le Directeur général et ses collaborateurs ont une mission importante à accomplir auprès 

de toutes les instances internationales, en particulier auprès de l'Organisation des Nations 

Unies et des autres institutions, installées à Genève et dans les Régions, telles que l'Orga-

nisation de 1'Unité africaine. Le Directeur général et les responsables régionaux ont aussi un 

rôle intersectoriel à jouer; il leur appartient de répandre le message de la "santé pour tous" 
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et d'aider le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé à identifier les besoins particuliers 

de cet objectif. En ce qui concerne la coopération entre pays développés et pays en développe-

ment, le Dr Adandé-Menest rappelle encore le rôle essentiel des groupes de ressources qui 

doivent indiquer les domaines dans lesquels ils souhaitent investir et les possibilités 

existant dans tel ou tel domaine. 

N 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare que la Région des Amériques, 

se conformant à la résolution de l'Assemblée de la Santé, a élaboré des stratégies régionales 

sur la base des stratégies et des plans sanitaires nationaux. En 1980, le Comité régional a 

approuvé ces stratégies régionales et a prié le Directeur régional de préparer un plan d* action 

en vue de les réaliser, sous réserve, évidemment, d'éventuelles modifications qui s'avéreraient 

nécessaires à la lumière des stratégies mondiales. La Région des Amériques a préparé un projet 

de plan d
1

action qui suit, dans presque tous ses détails, celui du Directeur général. 

Comme l'a dit le Dr Bryant, le plan tend non seulement à assurer la protection sanitaire 

des populations non desservies mais, en application de la résolution de 1'Assemblée de la Santé 

sur le nouvel ordre économique international et des stratégies mondiales et régionales adoptées 

pour les décennies, à réduire les différences de niveau de santé entre les groupes sociaux. 

Les détails sont clairement expliqués dans le projet de plan d
1

action du Comité régional, 

mais il importe de spécifier que le plan donné dans le rapport du Directeur général concorde 

entièrement avec les engagements de la Région des Amériques au niveau régional. La Région espère 

que son propre projet de plan d'action sera approuvé en septembre 1981; en effet, le Comité 

exécutif élaborera, à sa session de juin, des propositions à présenter au Comité régional. Le 

plan d
1

 action de la Région comprend des indicateurs, dont certains obligatoires, qui ont été 

approuvés par 1'Assemblée de la Santé ou le Comité régional. Il tient compte de la coordination 

nécessaire - mentionnée par le Professeur Segovia de Arana, le Dr Cabrai, le Dr Mork et le 

Dr Bryant 一 entre les différents éléments du secteur de la santé, tels que la sécurité sociale, 

les ministères de la santé et le secteur privé. 

Le Bureau régional s
1

 est livré à certains calculs pré liminaires afin d'est ime r ce que 

signifierait, en termes financiers, la santé pour tous d'ici 1'an 2000 dans la Région des 

Amériques, à 1
1

 exclusion des deux principaux pays développés. En procédant à ces calculs, on 

a tenu compte du fait que, pour fournir des soins de santé primaires à la totalité de la popu-

lation, il faudrait également renforcer les autres niveaux de soins pour épauler les services 

primaires. Le coût total d'une protection sanitaire de base (soins de santé primaires comprenant 

la vaccination, la lutte contre les maladies endémiques, 1'approvisionnement en eau et les 

mesures sanitaires de base) assurée à la totalité de la population d
1

Amérique latine et des 

Caraïbes s'élève à US $ 159 milliards, en plus des US $500 milliards de dépenses courantes et 

des montants actuellement affectés à la santé par les pays. En 1'an 2000, la population 

d'Amérique latine et des Caraïbes devrait atteindre environ 478 millions d'habitants et il 

faudra US $659 milliards pour leur assurer les services nécessaires. Les calculs préliminaires 

ont été faits sur la base de la valeur du dollar en 1980 et devront être ajustés lorsque le 

plan d
1

action régional sera approuvé et en fonction de 1
1

 adaptation des plans d'action 

nationaux. 

Le Dr Acuna insiste sur le fait qu'en Amérique latine et aux Caraïbes la santé pour tous 

en 1
1

 an 2000 n'est pas un simple slogan mais représente une décision politique prise à 

l'échelon le plus élevé. Les gouvernements sont pleinement conscients de ses conséquences 

financières, économiques et sociales pour leurs populations et savent parfaitement qu'elle ne 

saurait reposer sur le faible apport de 1'assistance internationale, qui ne peut représenter 

qu'un catalyseur des actions nationales. Les gouvernements des Etats Membres de la Région des 

Amériques ont élaboré des plans nationaux qui ont aidé à formuler la stratégie régionale. La 

tâche à accomplir est immense mais les gouvernements savent que leurs propres ressources en 

seront l'élément principal et ont bon espoir d'arriver au but. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) annonce que la Région 

du Pacifique occidental applique à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale en vue de 

1'instauration de la santé pour tous d
1

i c i 1
1

 an 2000 le calendrier proposé dans le projet de 

plan d
1

action (document EB68/6). En ce qui concerne 1
1

 aide à apporter aux gouvernements pour 

la formulation et la mise en oeuvre des stratégies nationales, il informe le Conseil que le 

Bureau régional attend les réponses aux lettres personnelles qu
1

il a adressées aux ministres 

de la santé des pays de la Région. 

Des contacts ont déj à été pris avec les commissions économiques régionales de 1
1

 ONU et 

certaines organisations non gouvernementales； quelques-unes de ces dernières se sont montrées 
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intéressées par une contribution éventuelle aux activités de la Région. La coordination des 

efforts au plan gouvernemental comme au plan non gouvernemental demande encore à être renforcée, 

notamment au niveau des pays. Il existe en effet des Etats Membres où près de 100 organisations 

non gouvernementales exécutent des programmes séparés de "soins de santé primaires". Les orga-

nisations gouvernementales, régionales et sous-régionales ont été contactées et une conférence 

des Ministres de la Santé de l'Association of South East Asian Nations (ASEAN) a été organisée 

en collaboration avec le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est; d
1

autre part, le Bureau régional 

du Pacifique occidental a soutenu certaines réunions techniques des pays de 1'ASEAN, par 

exemple sur le thème des produits pharmaceutiques. La coopération technique avec les pays de 

la Région du Pacifique Sud est assurée en collaboration avec la Commission du Pacifique Sud. 

Certains des pays les plus prospères de la région ont manifesté un intérêt spécial à l'égard 

des activités et se sont déclarés prêts à augmenter leur appui. 

Pour exécuter intégralement le plan d
1

 action, les pays concernés doivent mettre en oeuvre 

leurs propres programmes, mais peu sont en mesure de le faire, malgré 1'aide apportée par l'OMS 

et les autres organisations du système des Nations Unies； il apparaît même difficile à certains 

d'entre eux de préparer les propositions en vue d'un financement extérieur. C'est l'un des 

domaines auxquels le Bureau régional donne la priorité en même temps qu'au plan d'action. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1
1

 Europe) dit que les pays de la Région européenne 

sont pleinement responsables de la mise en oeuvre au niveau national des principes collecti-

vement acceptés. Les départements de la santé internationale au sein des ministères de la santé 

coopèrent avec les autres ministères et, selon le cas, avec les représentants résidents du 

PNUD. Les pays en développement de la Région se sont montrés extrêmement intéressés par la 

programmation sanitaire par pays et la solution des soins de santé primaires aux problèmes de 

santé actuels. La question de 1'approvisionnement en eau est souvent traitée séparément mais en 

coordination avec les autres secteurs de la santé. Les pays industrialisés se sont d'abord 

montrés un peu réticents au sujet de la "Santé pour tous
11

 mais ils en ont adopté 1'objectif, 

les conditions de vie commençant à accuser chez eux une tendance négative; ils se sont rendu 

compte, par exemple, que la médecine curative hautement technique n'était pas la seule solution. 

Les trois grands leviers de la stratégie régionale sont 1'adoption d'un style de vie conduisant 

à la santé, la réduction des risques de santé évitables et la réorientation des services de 

santé. Le premier intéresse dans une certaine mesure le comportement des gens. La réduction des 

risques évitables concerne également la société； les accidents de la route et la toxicologie 

sont notamment des problèmes courants dans les pays industrialisés. Enfin, la réorientation 

des services de santé signifie le passage de la haute technologie à des prestations de santé 

axées sur les collectivités, en corrélation avec les autres services sociaux et avec la parti-

cipation de la population. 

La session d
1

octobre 1980 du Comité régional a également appelé 1'attention des partici-

pants sur la nécessité de réduire la pauvreté. Un groupe d
1

experts a étudié le rôle de la 

sociologie en relation avec la santé et la réunion sur les indicateurs de santé européens a 

fait ressortir l'importance des facteurs sociologiques tels que le chômage, le vieillissement, 

les problèmes des jeunes, le suicide et l'alcool. Beaucoup de groupements d
1

 auto-assistance 

cherchent de nouvelles voies pour lutter contre des problèmes comme 1'alcool et la toxicomanie. 

Toutes ces questions ont été étudiées par le Comité consultatif régional du Développement de la 

Santé, dont le rapport sera examiné, ainsi que les travaux de la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé, à la prochaine réunion du Comité régional qui se tiendra à Berlin en 

septembre 1981. 

Les ministères de la santé des Etats Membres de la Région s
1

 emploient de plus en plus à 

promouvoir la coopération entre les organisations gouvernementales, non gouvernementales et 

bénévoles , sur la base des trois grandes orientations de la stratégie régionale. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Région de la Méditerranée orientale) déclare que 

tous les pays de la Région de la Méditerranée orientale ont accepté le principe et les poli-

tiques de la santé pour tous d
1

i c i l'an 2000 sur la base des soins de santé primaires. La 

stratégie régionale a été formulée à trois réunions sous-régionales, tenues respectivement 

à Mogadishu, au Koweït, et à Damas, en mars-avril 1980. La Région de la Méditerranée orientale 

englobe des pays dont les niveaux et le potentiel de développement sont très variés； d'où 

1
1

 organisation de trois réunions sous-régionales groupant des pays ayant des problèmes sani-

taires et sociaux similaires. La stratégie régionale a des objectifs spécifiques, notamment 

dans les domaines suivants : mortalité infantile, santé maternelle et infantile, besoins en 

personnel, approvisionnement en eau des zones urbaines et rurales, etc. Il n'y a pas eu de 
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session du Comité régional en 1980 pour examiner la stratégie mais le document a été adressé 

aux Etats Membres de la Région dont beaucoup ont formulé des commentaires positifs. La stra-

tégie régionale est bien établie et il faut espérer que le Comité régional aura 1'occasion 

de 1'examiner en 1981. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1
1

 Asie du Sud-Est) dit que les pays de la Région de 

1'Asie du Sud-Est s
1

intéressent aux stratégies de la santé pour tous depuis la Conférence 

d'Alma-Ata, tenue en 1978， et qu'ils se sont employés à formuler des stratégies nationales 

en appliquant diverses méthodologies. Aux Maldives, par exemple, la stratégie est 1
1

 aboutisse-

ment d'efforts de planification accomplis en février et mars 1980 ； au Népal, elle a été éla-

borée lors d'un congrès national sur la santé pour tous, présidé par un membre de la famille 

royale； en Thaïlande, elle a été élaborée lors de réunions au triple échelon provincial, 

national et intersectoriel. Les stratégies nationales ont conduit à une stratégie régionale 

formulée lors d'une conférence régionale en juin 1980. Les travaux de cette conférence ont 

constitué le document de base des débats de la trente-troisième session du Comité régional 

(Maldives, septembre 1980). Le Comité a adopté une résolution priant instamment les gouverne-

ments d'élaborer des plans d'action détaillées sur la base des stratégies nationales, et 

invitant le Directeur régional à suivre les progrès réalisés, à actualiser les stratégies et à 

faire rapport au Comité régional. Le Bureau régional s'est donc mis en relation avec les 

gouvernements des Etats Membres de la Région pour leur demander d'établir des plans d'action 

nationaux et de rédiger des comptes rendus que le Bureau régional réunira en un document qui 

sera présenté au Comité régional. Les plans d'action nationaux ont été formulés et mis en oeuvre 

par divers organes et au moyen de méthodes variées； les résultats obtenus seront consignés dans 

un rapport qu* examinera le Comité régional lors de sa trente-quatrième session ； le Comité 

étudiera en outre la question du renforcement des ministères nationaux de la santé comme thème 

des discussions techniques. Le Bureau régional collabore étroitement avec les organisations du 

système des Nations Unies et les agences donatrices et participe aux travaux du Groupe de 

ressources sanitaires et aux efforts entrepris dans le cadre de la Décennie internationale de 

de l'eau potable et de 1'assainissement. Le Dr Ko Ko termine en réaffirmant que le Bureau 

régional suivra le calendrier présenté dans le document ЕВ68/6. 

Le DIRECTEUR GENERAL espère que les membres du Conseil feront savoir dans leurs pays 

respectifs que le mouvement de la santé pour tous est une décision politique unanimement prise 

par les 156 Etats Membres de 1'OMS. Si l'optimisme est de rigueur, il doit être partagé par 

tous les Etats Membres, faute de quoi le mouvement serait condamné à échouer. La réussite des 

efforts accomplis pour mobiliser la communauté scientifique internationale a eu un effet cata-

lyseur . L e s soins de santé primaires n'ont d
1

a v e n i r que si les Etats Membres comprennent ce 

que signifie la santé pour tous et sont prêts à la soutenir. Dans un pays extrêmement pauvre 

qu'il connaît b i e n , le cadre politique, social et économique nécessaire à 1'autonomie existe 

et il est certain qu'avec un minimum de solidarité internationale, ce pays atteindra 1
1

 objectif 

de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Il y a donc lieu d'être optimiste. Il pense, comme 

M . Al-Sakkaf, que si les possédants n'étaient pas disposés à aider les pays démunis en respec-

tant leur autonomie politique, économique ou sociale et en bannissant tout paternalisme, la 

réussite serait impossible. Dans le monde entier, de nombreux exemples ont montré que là où 

étaient réunis courage, imagination et volonté politique, le cadre nécessaire pouvait être 

établi. Certains pays pauvres ont donné la preuve qu'une augmentation relativement modeste des 

investissements pouvait réduire de m o i t i é , en cinq ans, la mortalité infantile• Selon lui, les 

critères objectifs du succès sont présents ； ce sont les valeurs du monde contemporain qui 

inspirent le pessimisme. 

Le Directeur général approuve les vues du Professeur Segovia quant à 1
1

 importance des 

comités intersectoriaux au niveau des pays. 

Les problèmes que rencontreront les divers Etats Membres pour mettre en oeuvre les soins 

de santé primaires seront naturellement différents : dans 1'un, c'est 1'intégration du programme 

antipaludique dans les services de santé primaires qui constituera une difficulté m a j e u r e , dans 

un autre, ce sera 1'intégration d'un hôpital de première ligne. Le rôle de l'OMS est d* aider 

ses Etats Membres à incorporer les programmes dans les services de santé primaires. Le rapport 

de la Conférence d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires en vue d'atteindre la santé pour 

tous, le document du Conseil exécutif sur la formulation des stratégies et la stratégie mon-

diale qui vient d* être adoptée fournissent de claires définitions des principes. Elles devien-

dront encore plus claires lorsque les pays mettront ces principes en pratique. 

Répondant au Dr Abdulla, le Directeur général précise que l'OMS souscrit bien entendu 

à la coopération technique entre pays en développement. 
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Il dit au Dr Cabrai que 1
1

 OMS étudiera la synchronisation entre 1
1

 échelon national et 

1
1

 échelon régional. Le voeu du Dr Cabrai de voir grouper tous les éléments des services de 

santé primaires dans 1
1

 infrastructure de la santé pour tous trouve une réponse dans le nouveau 

classement des programmes pour le septième programme général de travail, lequel vise précisé-

ment à ce que tous les éléments s
1

 intègrent adéquatement dans la stratégie d
1

e n s e m b l e . C'est 

là une tâche difficile aux échelons national, régional et m o n d i a l , mais l'une des fonctions du 

Groupe de la santé pour tous est de veiller à ce que tous les éléments soient convenablement 

intégrés• 

Répondant au Dr Kruisinga, il rappelle que la Conférence des Nations Unies sur le commerce 

et le développement a estimé que les dépenses de santé se situaient annuellement entre 300 et 

600 milliards de dollars. L'unanimité ne s
1

 étant pas faite sur ce qu'il convient d'entendre par 

dépenses de santé, il craint qu'il soit difficile d' utiliser dans la pratique le taux de 0,7 7o. 

C'est pourquoi, il a proposé un indicateur établissant si les pays en développement qui ont 

élaboré des stratégies nationales et ont spécifié leurs propres ressources reçoivent un appui 

soutenu des pays plus riches. Un rapport sur les dépenses de santé et les besoins financiers 

estimatifs en vue de la mise en oeuvre de la stratégie sera présenté à la soixante-neuvième 

session du Conseil exécutif. Il devrait fournir des informations concrètes sur les besoins en 

matière de transferts internationaux de ressources, afin qu'on puisse présenter aux "possédants" 

des objectifs plus tangibles. 

Le Directeur général partage l'opinion du Dr Kruisinga concernant la nécessité de renforcer 

le Secrétariat mais il faudrait qu'intervienne au sein de celui-ci, comme dans les différents 

pays, un effet catalyseur. 

Il déclare au Dr Mork que les documents seront envoyés sans délai aux Etats Membres. 

Passant à 1'intervention du Dr Bryant, le Directeur général rappelle que les Directeurs 

régionaux ont fait observer que les indicateurs devaient aussi toucher les points sensibles 

politiques dans les pays industrialisés. Le contraste entre le plan d'action mondial et les 

activités au niveau des villages est évident; о ri s'est souvent efforcé d'amener au niveau des 

pays des groupes de travail du Conseil exécutif. Peut-être le Conseil voudra-t-il examiner 

cet aspect des fonctions du Conseil à sa soixante-neuvième session. 

Les suggestions émises par le Dr Oradean concernant des publications supplémentaires sont 

extrêmement utiles. Les remarques de M . Hussain relatives à un conflit possible entre les 

soins de santé primaires et les progrès médicaux ont beaucoup d'importance； il y aurait là un 

autre champ d
1

a c t i o n intéressant pour le Conseil exécutif qui pourrait s'efforcer d
1

 éliminer 

les conflits artificiels. La documentation que possède l'OMS dans ce domaine montre clairement 

qu'ils n'ont pas de raison d'être. 

Le Directeur général partage les vues du Dr Adandé-Menest sur les contraintes et sur la 

collaboration intersectorielle. 

Se réfèrent à 1'intervention du Dr Orejuela sur la mobilisation efficace des ressources 

humaines, il constate que le bon emploi des personnels est 1'un des points les plus faibles 

dans la plupart des Etats Membres. S'ils adoptaient les concepts préconisés par l'OMS, 1
1

 utili-

sation optimale des effectifs aiderait puissamment à 1'instauration de la santé pour tous. 

3 . PROJET DE TEXTE DU NOUVEAU REGLEMENT APPLICABLE AUX EXPERTS ET INSTITUTIONS COLLABORATRICES 

DE L'OMS : Point 10 de 1'ordre du jour (suite) 

Le Dr BRYANT aimerait faire une mise au point concernant les observations formulées par 

M . Boyer à la séance précédente. Ces observations concernaient une question particulière que 

1'on ne saurait considérer comme s'intégrant dans le cadre général des comités d'experts. Il 

existe par exemple un groupe examinateur du contrôle international des stupéfiants qui prend 

régulièrement des décisions； les gouvernements ont alors la possibilité de répondre à ces 

décisions. En ce cas, on demande que les gouvernements aient suffisamment de temps pour apporter 

leur réponse. Il n
1

a jamais été question de proposer de revoir ou d'influencer la composition 

des comités d'experts ou leurs décisions. 

La séance est levée à 12 h 4 0 . 


