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ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans la documentation de 1'OMS : 

AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de 1'Energie atomique 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administrât if de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRM - Comité consultât if de la Recherche médicale 
CEA - Commission économique pour 1'Afrique 
CEAO - Commission économique pour 1'Asie occidentale 
CEE - Commission économique pour 1'Europe 
CEPAL - Commission économique pour 1'Amérique latine 
CESAP - Commission économique et sociale pour 1'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisât ion des Nat ions Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FISE - Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
FNULAD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 
HCR 一 Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de 1'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour 1'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secrétariat de 1'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs auto-
rités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque 1'appellation "pays ou zone" 
apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 



AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa soixante et onzième session au Siège de l'OMS, à Genève, 
du 12 au 26 janvier 1983. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient 
les procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants avec les noms du 
Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des comités et groupes 
de travail. Les résolutions et décisions, avec les annexes s'y rapportant, et le rapport du 
Conseil sur le projet de budget programme pour la période financière 1984-1985, sont publiés 
dans le document EB71/1983/REC/1. 
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d'Appui aux Programmes, Bureau du FISE 

pour l'Europe 
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Fonds des Nations Unies pour les Activités 
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COMITES 2 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

Comité du Programme 

Dr Maureen M . Law (Président du Conseil, membre de droit), Dr A. R. Al-Awadi, Dr L. Adandé 

Menest, Dr E. N . Brandt J r , Professeur A. Maleev, Dr D . Nyam-Osor, Dr F. S. J . Oldfield, 

Professeur J.-J. Roux, Dr Xu Shouren 

Réunions tenues du 25 au 28 octobre 1982 : Dr Maureen M . Law (Président), Dr L. Adandé 

Menest (Vice-Président), Dr A. Al-Saif (suppléant du Dr A. R. Al-Awadi), Dr E. N. Brandt J r , 

Professeur A . Maleev, Dr F. S. J. Oldfield, Dr T. Rinchindorj, Professeur J.-J. Roux, 

Dr Xu Shouren 

Réunion du 11 janvier 1983 : Dr Maureen M . Law (Président), Dr L . Adandé Menest (Vice-

Président) , D r A. Al-Saif (suppléant du Dr A. R. Al-Awadi)， M . N . A . Boyer (conseiller du 

Dr E . N . Brandt Jr), Professeur A. Maleev, Dr F. S. J . Oldfield, Dr T. Rinchindorj, 

Professeur J.-J. Roux, Dr Xu Shouren 

2. Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr A. R. Al-Awadi, Dr D . Nyam-Osor, Professeur R. Rahhali, Dr A. Talib, Mme G. Thomas 

Réunion du 17 janvier 1983 : Dr A . Al-Saif (suppléant du Dr A. R. Al-Awadi) (Président)， 

M . 0. Jennane (suppléant du Professeur R. Rahhali), Dr T. Rinchindorj, Dr A. Talib, 

Mme G. Thomas 

3. Comité chargé d'étudier certaines questions financières avant la Trente-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé 

M . K . Al-Sakkaf, M . M . M . Hussain, Dr Maureen M . Law, Dr F. S. J. Oldfield 

Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

M . K. Al-Sakkaf, Dr E . N . Brandt Jr, Dr Maureen M . Law, Dr F. S. J . Oldfield, Professeur 

R. Rahhali, Dr A . J . Rodrigues Cabrai, Professeur J. M . Segovia de Arana, Dr A. Talib 

Réunion du 10 septembre 1982 : Professeur J . M . Segovia de Arana (Président)， 

M . K . Al-Sakkaf, Dr E . N . Brandt Jr, Professeur A . Jouhari-Ouaraïni (suppléant du 

Professeur R . Rahhali, Dr Maureen M . Law, Dr F . S. J . Oldfield, Dr S . M . Patel (sup-

pléant du Dr A . J . Rodrigues Cabrai), Dr A . Talib 

Réunion du 11 janvier 1983 : Dr F. S. J . Oldfield (Président)， M . K . Al-Sakkaf, 
Dr D. Fuejo, Dr C . E . Koop (suppléant du Dr E . N . Brandt Jr)， Dr Maureen M . Law, 

Professeur R . Rahhali, Dr A . J . Rodrigues Cabrai, Dr A . Talib 

On trouvera ci-dessous la composition des comités et groupes de travail, ainsi que la 

liste des participants aux réunions qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil. 

2 
Comités constitués en vertu des dispositions de 1

1
 article 16 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif. 

- 1 1 -
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5 • Groupe de travail sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

Dr M . H. Abdulla, Dr E. P. F. Braga, Dr J. J. A. Reid, Dr A. J. Rodrigues Cabrai 

Les réunions du 27 au 29 octobre 1982 se sont tenues avec la participation des membres 
ci-dessus sous la présidence du Dr J. J. A. Reid. 

6• Groupe de travail sur la création d 1 un prix Santé pour tous 

M . M . M . Hussain, Dr E. Nakamura (suppléant du Dr A. Tanaka), Dr F. S. J. Oldfield 

B. 

Comité de la Fondation Darling 

Le Président du Comité d'experts du 

Conseil, membres de droit 

Comité de la Fondation Léon Bernard 

Dr A. S. Marques de Lima， ainsi que 
membres de droit 

AUTRES COMITES 1 

Paludisme et le Président et les Vice-Présidents du 

le Président et les Vice-Présidents du Conseil, 

3. Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Dr J. J. A. Reid, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de 

droit 

Réunion du 19 janvier 1983 : Dr J. J. A. Reid (Président), Dr A. H. Al-Taweel, 
M . M . M. Hussain, Dr Maureen M . Law 

4. Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Dr N . Jogezai, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

Réunion du 18 janvier 1983 : M . M . M. Hussain (Président)，Dr A. H. Al-Taweel, Dr D. Fuejo, 

Dr N. Jogezai, Dr Maureen M . Law 

5. Comité de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, un représentant de 

1'Association internationale de Pédiatrie et un représentant du Centre international de 

1'Enfance, Paris 

Réunion du 20 janvier 1983 : Dr Maureen M . Law (Président)， Dr A. H. Al-Taweel, 
Professeur E. Aujaleu (Centre international de l'Enfance), M . M . M , Hussein, Professeur 
E. Rossi (Association internationale de Pédiatrie) 

6. Comité mixte FISE/QMS des Directives sanitaires 

Membres représentant l'OMS : M . K . Al-Sakkaf, Dr J. M . Borgon'o, M , M . M . Hussain, 
Professeur Ju. F. Isakov, Dr Maureen M . Law, Dr A . J . Rodrigues Cabrai; 
suppléants : Dr N . Connell, Dr R. I. Husairi, Dr D. G. Makuto, Dr Lidia Oradean, 
Dr A . Tanaka, Dr J . F . Zambroni 

1 Comités constitués conformément aux dispositions de 1'article 38 de la Constitution. 



PROCÈS-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Mercredi 12 janvier 1983， 10 heures 

Président : Dr Maureen M. LAW 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire (document EB7l/l) 

Le PRESIDENT déclare la soixante et onzième session du Conseil exécutif ouverte et souhaite 
la bienvenue à tous les participants, aux nouveaux membres tout particulièrement. Lors de sa 
précédente session, le Conseil a élu aux fonctions de vice-président les membres antérieurement 
désignés par 1'Iraq et par 1'Espagne； le Conseil n'aura sans doute pas d'objection à opposer à 
la désignation du Dr Al-Taweel et du Dr Fuejo pour exercer ces fonctions, dans l'ordre qui 
avait été déterminé par tirage au sort lors de la précédente session pour leurs prédécesseurs 
(soit : le Dr Fuejo comme premier Vice-Président et le Dr Al-Taweel comme deuxième Vice-
Président , M . Hussain restant le troisième Vice-Président). 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT remercie les représentants des organisations intergouvemementales et non 
gouvernementale s du soutien qu'elles apportent à 1'action de l'OMS. La présence du Président 
de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, M . Diop, Ministre de la Santé publique 
du Sénégal, sera extrêmement précieuse pour le débat sur la méthode de travail de 1'Assemblée 
de la Santé. Le Président souhaite ensuite tout spécialement la bienvenue au Dr Gezairy, 
récemment nommé Directeur régional pour la Méditerranée orientale, et au Dr Guerra de Macedo, 
qui a été élu Directeur du Bureau sanitaire panaméricain pour quatre ans à partir du 
1 e r février 1983 et dont la candidature au poste de Directeur régional pour les Amériques est 
proposée en cette soixante et onzième session du Conseil； à 1'un et à l'autre, elle présente 
ses meilleurs voeux de succès. 

2. HOMMAGE A LA MEMOIRE DU Dr A . H. TABA 

Le PRESIDENT informe les participants que le Dr A. H. Taba, auquel le Conseil avait 
exprimé lors de la précédente session sa profonde gratitude pour les vingt-cinq années de 
service qu'il a passées au poste de Directeur régional pour la Méditerranée orientale et pour 
sa contribution à 1'oeuvre de 1'Organisation, est décédé le 8 juillet 1982， peu avant son départ 
à la retraite. Elle invite le Conseil à observer une minute de silence à sa mémoire. 

Les membres du Conseil se lèvent et observent une minute de silence. 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB7l/l) 

Le PRESIDENT indique qu'il convient de supprimer les points 5 et 6 de l'ordre du jour 
provisoire, ainsi que les mots "s ' il y a lieu11 aux points 9.2, 18 et 19. En outre, il pourra 
être nécessaire d'amender l'ordre du jour à la suite des décisions que prendra le Conseil au 
sujet du rapport du groupe de travail sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, 
notamment pour ce qui est des points 7 et 17. 

L'ordre du jour, ainsi amendé, est adopté.1 

1 Voir p. v. 

-13 -
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4. HORAIRE DES SEANCES 

Il est convenu que le Conseil se réunira de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 en 
semaine et de 9 heures à 13 heures le samedi. 

5. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT indique que le Comité du Programme s 1est réuni du 25 au 28 octobre 1982 
et le 11 janvier 1983, le groupe de travail sur la méthode de travail de l'Assemblée de la 
Santé du 27 au 29 octobre 1982, le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques le 

10 septembre 1982 et le 11 janvier 1983 et le Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS le 
11 janvier 1983• Au cours de la présente session se réuniront le Comité permanent des Orga-
nisations non gouvernementales, le Comité de la Fondation Dr A . T. Shousha, le Comité de la 
Fondation Jacques Parisot et le Comité de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant. Le Comité 
mixte FISE/OMS des Directives sanitaires se réunira les 1 e r et 2 février 1983. Par contre, il 
n'y aura pas de réunion du Comité de la Fondation Léon Bernard puisque la Fondation n'a pas 
suffisamment de fonds pour décerner la Médaille et le Prix Léon Bernard lors de la prochaine 
Assemblée de la Santé. 

Le Président suggère que le Conseil commence ses travaux en examinant d'abord le point 3 
de l'ordre du jour, puis le point 4 , et que le point 16 - pour lequel le rapport du groupe de 
travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé présente des suggestions concer-
nant notamment la méthode que le Conseil pourra souhaiter suivre à 1'avenir pour 1'examen du 
projet de budget programme - soit examiné avant le point 7， qui pourra alors être traité avec 
le point 8. Elle appelle ensuite 1 1 attention sur le fait que les points 10 et 11 seront examinés 
en séance privée et propose que ces séances aient lieu le lundi 17 janvier à 14 h 30 et le 
vendredi 14 janvier à 9 h 30 respectivement pour ces deux points. 

Le Conseil approuve ces suggestions. 

Le PRESIDENT indique que les rapports du Comité du Programme qui seront examinés sous les 
points 7 et 12 sont le résultat de débats très poussés du Comité, qui a soumis des reconmian-
dations reflétant le consensus de ses membres. Les membres du Conseil sont libres évidemment de 
formuler toutes observations ou suggestions qu'ils jugeront opportunes, mais un débat prolongé 
rie devrait pas être nécessaire； le role des membres du Comité du Programme peut être considéré 
comme analogue à celui des représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée mondiale de la 
Santé, soit présenter les rapports et répondre aux observations et questions. 

6. NOMINATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE 

Décision : Le Conseil exécutif nomme M . K. Al-Sakkaf et M . M . M . Hussain représentants du 
Conseil exécutif à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son 
Président, le Dr Maureen M . Law, et du Dr F. S. J. Oldfield, déjà nommé à sa soixante-
dixième session.1 

7. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 

D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document ЕВ71/2) 

Le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur général. 

8. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 4 de l'ordre 

du jour (document EB7l/3) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport du Directeur général sur les réunions des 
comités d'experts et groupes d'études (document EB7l/3), et invite le Conseil à examiner les 
rapports des cinq comités d'experts et du groupe d'étude qui sont mentionnés dans ce document. 

1 Décision EB71(1). 
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Zoonoses bactériennes et virales : Rapport d'un comité d'experts OMS avec la participation 

de la FAO (OMS, Série de Rapports techniques, N° 682) 

Le Dr ORADEAN pense que les vastes problèmes évoqués dans le rapport sont étroitement liés 

aux soins de santé primaires, notamment dans les pays en développement. Les zoonoses doivent 

être maîtrisées dans leurs réservoirs naturels, et cette lutte implique une coopération inter-

sectorielle entre la santé publique, la santé vétérinaire, les autorités locales et la commu-

nauté. Ce rapport pourrait être très utile non seulement du point de vue de la santé publique 

et vétérinaire, mais également pour ce qui est de tous les problèmes sanitaires généraux, en 

particulier dans les pays en développement. 

Le Dr CABRAL souhaite notamment mettre 1'accent sur la nécessité d'une meilleure coordi-
nation entre les différents secteurs, tant au niveau national qu'au niveau local, et déclare 
qu'il faut féliciter 1'OMS pour les mesures prises à cet effet. Sa propre expérience lui a 
permis de se rendre compte de 1'importance de 1'action de 1'Organisation, notamment en ce qui 
concerne la rage. 

rJ 
Le Dr BORGONO considère que bien que les différentes questions qui font 1 objet des 

rapports des comités d'experts et des groupes d'étude revêtent une très grande importance et 
soient étroitement liées au plan d'action en vue de 1'instauration de la santé pour tous, il 
faudrait toutefois accorder une attention particulière à la participation communautaire, à la 
surveillance continue et à 1 1 évaluation et organiser des réunions pour étudier ces questions• 

En ce qui concerne le rapport sur les zoonoses bactériennes et virales, quoiqu'il 
soit important d'encourager le développement des infras truc tures et de développer les connais-
sances, un engagement technique et politique national est essentiel pour passer du stade de la 
connaissance à celui de la mise en oeuvre de programmes concrets dont les priorités seront 
fonction des besoins véritables de chaque pays. Il pense par exemple que dans de nombreux pays 
il serait possible non seulement de lutter contre la rage mais de l'éliminer; toutefois pour 
cela il faut utiliser concrètement les connaissances dont on dispose. 

Le Dr RINCHINDORJ appuie les recommandations contenues dans le rapport. Il propose d 1exa-
miner, à 1'occasion des discussions techniques sur les politiques nouvelles d'éducation pour 
la santé dans les soins de santé primaires qui seront organisées lors de la prochaine Assemblée 
de la Santé, comment les pays pourraient améliorer 1'éducation sanitaire en matière de 
zoonoses. 

Le Dr OLDFIELD espère que la diffusion du rapport ne sera pas limitée au seul secteur 
sanitaire. Il est heureux de constater 1'accent mis sur 1'importance de la coopération inter-
sectorielle. Il est facile de parler de la nécessité d'une telle approche, mais celle-ci est 
difficile à réaliser et les différents secteurs ne commencent souvent à collaborer qu'après une 
catastrophe. Les zoonoses ne sont pas très bien comprises par les professionnels de la santé, 
et le sont encore moins dans les autres secteurs. Les agences de voyage exercent souvent des 
pressions sur les autorités sanitaires afin que celles-ci dispensent les touristes entrant 
dans leur pays des formalités sanitaires, ce qui n'est pas dans 1'intérêt des pays intéressés. 
L'éducation sanitaire est importante pour permettre aux individus d'être mieux informés des 
risques de maladie et donc de mieux comprendre les mesures de lutte• Le diagnostic est en 
général le point faible de la lutte contre les zoonoses : seul un très petit nombre de pays en 
développement dispose d'installations appropriées. 

Le Dr BRAGA déclare que dans la Région des Amériques, où les zoonoses constituent un 
grave problème, la fièvre aphteuse et d'autres zoonoses sont étudiées depuis un certain temps 
dans les centres panaméricains créés à cette fin avec la collaboration de 1'OMS et de 1'OPS. 
Ces études devraient être utiles non seulement pour la Région des Amériques mais également 
pour des pays situés dans d'autres parties du monde. 

Le Professeur ROUX souhaite mettre 1
1
 accent sur trois points traités, bien que de façon 

assez générale, dans le rapport. Premièrement, la nécessité vitale d'une coopération pour 
évaluer rapidement la situation des zoonoses dans différents pays, notamment les pays limi-
trophes, afin de bien connaître les risques éventuels de contamination d'un pays à l'autre. 
Deuxièmement, 1'importance des conséquences économiques des zoonoses : les différentes personnes 
concernées, c'est-à-dire non seulement les vétérinaires mais également tous ceux qui participent 
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au commerce international du bétail et à 1'approvisionnement alimentaire des pays intéressés, 
doivent coopérer davantage. La nécessité d'une telle coopération, notamment dans le cas de 
mouvements de bétail, doit être soulignée avec vigueur. Troisièmement, la nécessité de disposer 
dans les différents pays d'installations d'accueil satisfaisantes pour les personnes qui 
pourraient être contaminées. Il faudrait prendre des mesures appropriées pour les isoler et les 
traiter, notamment les cas aigus, ou au moins les placer sous observation virologique et 
bactériologique. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Awadi) est d'accord avec le Dr Oldfield pour que le 
rapport soit diffusé aussi largement que possible. Les ministères de la santé ne sont pas les 
seuls ministères concernés par cette question et il suggère donc de demander à la FAO d 1 assurer 
la d iffusion du rapport par 1 1 intermédiaire de ses propres contacts. 

Le Dr ADANDE MENEST souligne l'importance des zoonoses dans le cadre des soins de santé 
primaires. La coopération intersectorielle et pluridisciplinaire devrait être développée et les 
programmes et cours de formation des facultés de médecine et des écoles paramédicales devraient 
accorder une place particulière aux zoonoses bactériennes et virales. Il est souvent difficile, 
pour les médecins comme pour les agents de santé, de retrouver 1'origine de certaines maladies 
colportées de par le monde. Il faut donc mettre particulièrement 1 1 accent sur la formation. On 
a tendance à considérer que les facultés de médecine et les écoles vétérinaires travaillent en 
parallèle plutôt qu'en commun; elles devraient cependant collaborer plus étroitement pour faire 
véritablement progresser le diagnostic et la prévention des zoonoses. 

M , HUSSAIN reconnaît que le rapport doit être largement diffusé. Il arrive souvent qu'un 
document préparé par un secteur déterminé ne soit pas communiqué aux autres secteurs connexes 
et ne reçoive donc pas 1'appui qu'il mérite. Il est important aujourd'hui, alors que les 
animaux comme les hommes voyagent d'un pays à 1'autre, de faire prendre conscience à ces pays 
de la nécessité d'adopter des mesures, au moins au niveau bilatéral, pour éviter la diffusion 
de la maladie. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que le rapport 
recouvre de très nombreux types de zoonoses, dont certaines sont considérées comme très impor-
tantes depuis quelques années dans la Région du Pacifique occidental. C'est notamment le cas 
de la brucellose, non seulement en raison de ses incidences sur la santé mais également du fait 
de son importance socio-économique et, en particulier, de la baisse de productivité qu'elle 
entraîne. Des études récentes ont montré que la coordination intersectorielle est souvent 
inexistante； par exemple, les mesures de lutte chez 1'homme et chez 1'anima1 ne sont pas 
coordonnées et ne peuvent donc être appliquées avec toute 1'efficacité voulue. Outre les 
autres grandes zoonoses prevalences dans la Région du Pacifique occidental, la propagation 
de la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (p. 124 du rapport) s'est traduite par 1'appa-
rition de cancers. Une étude récemment entreprise dans la Région montre que cette propagation 
est particulièrement importante chez les rongeurs dans certains ports d'Asie et du Pacifique. 

Le Dr BOGEL (Santé publique vétérinaire) remercie les membres de leurs propositions et 
de leurs commentaires encourageants, dont il sera tenu compte dans les futurs travaux. Le 
rapport sera largement diffusé, non seulement dans le secteur de la santé mais également dans 
les nombreux autres secteurs pour lesquels il présente un intérêt, en coopération si nécessaire 
avec la FAO et 1'Office international des Epizooties. 

Une place particulière sera accordée aux activités du programme d'enseignement axé sur 
les soins de santé primaires et les services pour tous, notamment dans les zones rurales des 
pays en développement. 

La coordination et la coopération intersectorielies ont toujours été difficiles à réaliser. 
L'approche adoptée depuis dix ans, qui met l'accent sur 1'amélioration des structures et la 
fourniture de conseils pour la collaboration intersectorielie, s'est révélée insuffisante et 
parfois nuisible. Par exemple, on a créé des comités pour les zoonoses mais ceux-ci n'ont eu 
aucune influence. Il est essentiel de compléter le cadre structurel par la mise en place dans 
les pays de programmes appropriés décrivant les fonctions de chacun. Les travaux futurs devront 
donc être axés sur 1'élaboration de ces programmes. 

En réponse aux suggestions concernant certains développements de programmes, le Dr BtJgel 
constate qu'un comité d'experts de la rage doit se tenir en 1983; il soulignera la nécessité 
de la lutte et de l'élimination au niveau local de la rage humaine et canine dans les pays en 
développement. 
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Il rappelle aux membres du Conseil que les travaux des comités d'experts donnent lieu à 
une très importante collaboration avec des experts n'appartenant pas à 1'OMS. Dans le cas 
présent, près des deux tiers du travail total de préparation (c'est-à-dire 30 mois-homme) ont 
été réalisés par des services nationaux, et n'ont rien coûté au Secrétariat de l'OMS. Une 
soixantaine d'experts ont été consultés et il les remercie, ainsi que différents services 
gouvernementaux du monde entier, de leurs contributions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare, en réponse au Dr Rinchindorj, que le Secrétariat a 

pris acte de sa suggestion et que la question de la lutte contre les zoonoses bactériennes et 

virales et de la formation à cet effet sera examinée lors des discussions techniques à la 

Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT note que le rapport a été bien accueilli et a soulevé un vif intérêt. 

Prévention des cardiopathies coronariennes : Rapport d1 un comité d'experts de l'OMS 
(OMS, Série de Rapports techniques, N° 678) 

Le Dr HYZLER (suppléant du Dr Reid) félicite les auteurs du rapport pour leur examen 
approfondi et exhaustif d'un problème exceptionnel de santé publique. La prévention axée sur 
la population est une stratégie qui gagne rapidement du terrain mais elle ne pourra déboucher 
sur un succès réel que si les individus admettent la nécessité des mesures recommandées et les 
acceptent. Dans son propre pays, les recommandations concernant le régime alimentaire ne 
diffèrent pas, dans 1 1 ensemble, de celles qui sont énoncées dans le rapport, encore que les 
premières ne comportent pas d'objectifs chiffrés ni de prescriptions concernant 1'absorption 
de cholestérol. On reconnaît dans son pays que les recommandations du rapport montrent le bon 
chemin et 1'on est en train de les incorporer dans la planification des activités de préven-
tion des maladies et de promotion de la santé. Le Dr Hyzler espère que ces recommandations 
seront appliquées par d'autres Etats Membres. 

Le Dr TALIB dit que, comme chacun sait, les cardiopathies coronariennes deviennent pour 
les pays en développement comme pour les pays développés un problème sérieux prélevant un 
lourd tribut en vies humaines et en ressources. Il apprécie les efforts déployés par tous ceux 
qui s'occupent d 1 étudier le problème et d 1 élaborer des programmes appropriés. Néanmoins, il ne 
pourra pas y avoir d'amélioration sans que les gouvernements s 1 engagent à fond dans 1'action. 
Une des tâches les plus ardues sera de modifier des modes de vie qui se sont enracinés 
profondément. 

Le Dr XU Shouren dit que dans son pays les cardiopathies coronariennes sont une cause 
majeure de décès et que leur prévention tient une grande place dans le programme de santé 
publique. Des recherches sur une phytothérapie appropriée sont en cours et ont donné certains 
résultats. En outre, des recherches à grande échelle ont été entreprises sur ce type de 
maladie. Une campagne antitabac a été lancée et une étude sur le rapport entre la cigarette 
et les cardiopathies coronariennes est en cours. 

Le rapport du Comité contient des propositions excellentes et le Dr Xu espère que l'OMS 
renforcera son action en coordonnant les recherches biomédicales sur les cardiopathies coro-
nariennes et en intensifiant l'échange d'information entre les Etats Membres. 

Le Dr NAKAMURA dit que la prévention des cardiopathies coronariennes préoccupe vivement 
beaucoup d'Etats Membres car ces maladies restent une cause de décès fréquente dans les pays 
développés. L'OMS doit faire porter son attention en priorité sur les programmes de préven-
tion des cardiopathies coronariennes et sur le vaste programme de lutte contre le cancer exa-
miné à la soixante-neuvième session du Conseil exécutif et à la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. Le Dr Nakamura note avec satisfaction que le rapport évoque la contribu-
tion que les systèmes d'information pourraient apporter en vue de sensibiliser davantage le 
public à plusieurs facteurs de risque liés aux cardiopathies coronariennes. 

!\J 
Le Dr BORGONO approuve le rapport. Les maladies cardio-vasculaires sont une cause majeure 

de décès dans la plupart des pays mais, alors qu'en Amérique latine leur incidence et leur taux 
de mortalité ne cessent d'augmenter, aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada elles commencent à 
régresser. Toutes les études faites aux Etats-Unis et au Canada présenteraient donc un intérêt 
considérable pour d'autres pays comme ceux d'Amérique latine, bien qu'il faille tenir compte du 
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role important que jouent les différences génétiques et les différences de régime alimentaire 
et de conditions de travail. Les maladies cardio-vasculaires augmentent naturellement avec le 
vieillissement de la population, avec toutes les conséquences qui en découlent non seulement 
pour le secteur de la santé mais aussi pour les secteurs économique et social, et с'est à cause 
de ces derniers, en particulier, qu'il faut mettre 1'accent sur la prévention et la promotion, 
chose qui n，a pas échappé au Comité d'experts. Grâce à des études coordonnées par l'OPS, plu-
sieurs pays d'Amérique latine ont déjà enregistré des progrès en matière d'hypertension arté-
rielle, de rhumatisme articulaire aigu et de cardiopathies coronariennes. Le rôle de 1'alimen-
tation est un aspect intéressant de ces études. Des études faites par le groupe du Centre 
d'épidémiologie des Caraïbes à la Trinité-et-Tobago en collaboration avec le Gouvernement de ce 
pays font apparaître d'autres différences, telles que les différences génétiques, qui doivent 
être prises elles aussi en considération. On n'a pas encore de solution spécifique à proposer, 
mais des progrès ont été faits et il faut poursuivre la recherche et les autres activités de 
programme. 

Le Dr CABRAL convient avec les orateurs précédents que le rapport contient des recomman-
dations judicieuses qui, si elles étaient appliquées, seraient riches de promesses pour les 
pays développés comme pour les pays en développement. 

Les passages du rapport qui démontrent statistiquement que le problème des cardiopathies 
coronariennes n'est pas limité à de petits groupes à haut risque mais qu* il intéresse de gros 
effectifs de la population sont extrêmement importants car le problème a des répercussions 
sociales, culturelles et politiques et ne concerne pas seulement les milieux médicaux. Les 
statistiques sont donc une arme ou uri outil précieux aux mains des autorités médicales pour 
persuader d'autres autorités de prendre des mesures appropriées. Malheureusement, leur pré-
sentation est si complexe que même les cardiologues, par exemple dans le pays du Dr Cabrai, 
ont du mal à les comprendre, et plus encore à les manier convenablement. 

Le Dr Cabrai relève le besoin généralisé d'information du public et de documentation pro-
motionnelle, La plupart des pays en développement manquent des moyens d'information et de pro-
motion nécessaires pour agir seuls et l'OMS pourrait s'employer utilement à favoriser les 
activités de coopération technique entre les pays présentant des affinités sociales, écono-
miques et culturelles pour 1'échange d'informations audiovisuelles et d'autres renseignements 
en matière d'éducation pour la santé. 

Le Professeur MALEEV approuve la façon dont le rapport répond aux besoins des Etats Membres 
pour trouver la bonne façon de concevoir la prévention des cardiopathies coronariennes. L'action 
axée sur 1'ensemble de la population est une bonne façon de mettre en oeuvre la stratégie de la 
santé pour tous d 1 ici 1 1 an 2000. D'autres recommandations concernant les modifications du 
régime alimentaire et du mode de vie et 1'intervention de secteurs autres que celui de la santé 
seraient de nature à aider les pays qui n'ont pas encore de programme de lutte contre les 
cardiopathies coronariennes à adopter une ligne d'action rationnelle. Le rapport mérite 1'appro-
bation du Conseil. 

Le Dr ORADEAN accueille le rapport avec satisfaction. Ses recommandations sont appli-
cables à une grande échelle et elles ont 1'avantage de concentrer les efforts sur les facteurs 
de risque tels que mode de vie, éducation, habitudes alimentaires et abus de tabac et d'alcool, 
facteurs dont 1'élimination aurait des chances d'entraîner une amélioration considérable. Elle 
se félicite de la démarche consistant à mener 1'action préventive au premier chef parmi les 
jeunes. Le rapport constitue une contribution importante au progrès général des programmes de 
1'Organisation. 

Le Dr ABDULLA dit que les cardiopathies coronariennes sont incontestablement importantes 
dans le monde entier, mais que cette importance a diminué dans les pays développés grâce aux 
études qui y ont été faites et qui montrent que la maladie est provoquée par des facteurs 
comme les habitudes alimentaires. Il convient de faire des études aussi dans les autres pays 
afin de développer les connaissances. Toutes les collectivités doivent être encouragées à y 
participer afin qu'on puisse tirer des enseignements de 1

1
 expérience des pays développés où 

les cardiopathies coronariennes ont régressé. On pourrait ainsi obtenir une régression géné-
rale de ces maladies dans le monde. 

Le Professeur ISAKOV convient que les cardiopathies coronariennes ont une grande impor-
tance en tant que cause majeure de décès dans de nombreux pays. La mortalité due à ces maladies 
a changé mais elle reste élevée et depuis quelques années la proportion de la mortalité 
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globale imputable à ces cardiopathies est en hausse; c'est dans ce contexte qu'il faut apprécier 

1 1 importance et l'utilité des travaux du Comité d'experts. Par ailleurs, les cardiopathies 

coronariennes ont tendance à frapper des sujets de plus en plus jeunes； le rapport du Comité 

d'experts est particulièrement intéressant à cet égard. 

La prévention des maladies cardio-vasculaires, axée sur 1'adoption d'un mode de vie sain, 
laquelle est une des principales conditions de la santé pour tous d'ici l'an 2000， est un gros 
atout pour la réalisation de cet objectif majeur. Elle doit donc figurer parmi les composantes 
essentielles des soins de santé primaires. 

Le Professeur Isakov appuie la suggestion du Directeur général selon laquelle le pro-
gramme de prévention des cardiopathies coronariennes pourrait être le fer de lance de la pré-
vention d'autres maladies non transmissibles； 1 1 extension de ce programme dans ce sens ouvri-
rait de nouvelles perspectives pour 1'élaboration à l'OMS d 1 un programme intégré de lutte 
contre les maladies non transmissibles en général et contre les cardiopathies coronariennes en 
particulier. 

Le Dr JOGEZAI dit que la stratégie et les directives énoncées dans le rapport ainsi que 
1'identification des individus particulièrement exposés sont particulièrement dignes d'éloge. 
Le rapport doit être diffusé largement. 

Pour le Dr KOOP, il est particulièrement réconfortant, eu égard aux délibérations de 
l'Assemblée mondiale sur le vieillissement tenue à Vienne en août 1982， de lire les recomman-
dations du Comité d'experts sur les mesures qu'il conviendrait de prendre pour persuader les 
gens d'adopter des modes de vie plus sains et d'éviter d'autres facteurs de risque bien connus. 

Une augmentation de la pression sanguine avec l'âge n 1est pas nécessairement bénigne ； 
chez les personnes âgées, 1'hypertension entraîne des conséquences pathologiques graves encore 
plus souvent que chez les jeunes, et les études qui ont été faites montrent que des mesures 
prises de bonne heure permettent de prévenir efficacement les maladies cardio-vasculaires à 
tous les âges . 

En ce qui concerne les aspects du problème qui ont été mentionnés par le Dr Borgono, les 
Instituts nationaux de la Santé des Etats-Unis cherchent, par des études bilatérales menées 
en collaboration avec divers pays, les réponses à certaines des questions qu'il a posées, 

M . HUSSAIN estime lui aussi que les cardiopathies affectent non seulement les pays déve-
loppés ,mais aussi les pays en développement； elles ont été des maladies des sociétés d'abon-
dance, mais ce n'est plus le cas. Il faut mettre 1'accent sur la prévention, qui coûte moins 
cher que les soins et, dans le cas des cardiopathies coronariennes, le coût de ces derniers 
est particulièrement élevé. La prévention devrait constituer une partie importante des 
programmes de soins de santé primaires, particulièrement dans les pays du tiers monde. Aussi 
recommande-t-il d'approuver le rapport. 

Le Dr MAKUTO se déclare satisfait du rapport, en particulier parce qu'il définit, au 
niveau des populations, les facteurs de risque associés aux cardiopathies coronariennes et 
parce qu'il signale la possibilité qu'avec le développement socio-économique les pays en déve-
loppement connaissent aussi un accroissement de 1'incidence de ces maladies. En appliquant les 
recommandations formulées dans le rapport, notaniment en ce qui concerne 1'approche multi-
sectorielle requise pour élaborer les programmes de lutte contre les cardiopathies corona-
riennes , l e tiers monde contribuerait grandement à prévenir une montée de ces maladies dans 
les pays en développement^ à laquelle on peut s'attendre alors que les programmes de soins de 
santé primaires sont couronnés de succès et que la situation sanitaire et économique de ces 
pays s'améliore. 

Pour le Dr OLDFIELD, il est bon que le rapport mette l'accent sur le fait que les cardio-
pathies coronariennes ne sont pas limitées au monde développé mais sévissent aussi dans les 
pays en développement. Il est d'autant plus important de reconnaître ce fait que d'autres 
maladies sont maîtrisées. Le rapport définit clairement les facteurs de risque; cependant on 
éprouve de grandes difficultés à s'y attaquer. Comment persuader les gens que les aliments de 
luxe peuvent être nuisibles, ou qu'un excès de sel peut compromettre la santé ？ Les médias 
tirent une partie de leurs revenus de la publicité pour les cigarettes, et pourtant ce sont ces 
mêmes médias qu'il faut utiliser pour informer le public des dangers du tabac. L'Etat tire des 
revenus des cigarettes et de l'alcool, alors qu'il sait fort bien quelles sont les conséquences 
de leur abus. Aussi, tout en approuvant le rapport, le Dr Oldfield estime qu'on pourra diffici-
lemerit convaincre les gens de la réalité des risques qu'ils courent, et les persuader de prendre 
les mesures suggérées pour prévenir les cardiopathies coronariennes. 
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Le Dr ADANDE MENEST souligne que si les cardiopathies avaient précédemment tendance à 

apparaître vers 1'âge de 50 ans, les modifications survenues en matière de nutrition et 

d'autres facteurs, tels que la tendance à 1'obésité et 1'alcoolisme, font que ces maladies 

apparaissent maintenant vers 1'âge de 30 ans ou même avant. Le stress, qui d'abord n'affectait 

que les pays industrialisés, se fait progress ivement sentir dans les pays en développement, 

dont la croissance est bien plus rapide que ne 1'a été celle des pays développés. Les pays en 

développement, peut-on dire, sont en train de passer directement de la bicyclette à la fusée, 

et sont donc confrontés non seulement aux problèmes des maladies tropicales, mais aussi à ceux 

des maladies de la civilisation moderne, y compris les cardiopathies coronariennes. 

A la dernière session du Comité régional de l'Afrique, tenue à Libreville, les pays 

africains en développement, au nombre de 44， se sont engagés à mener une politique commune 

fondée sur les soins de santé primaires comme moyen d'atteindre 1'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, en s 1 appuyant essentiellement sur la Charte africaine pour le développe-

ment sanitaire. Pour 1'Afrique, le compte à rebours a commencé en vue de la réalisation de cet 

objectif, qui comprend aussi la prévention des cardiopathies coronariennes. La stratégie doit 

identifier tous les facteurs de risque, comme il est dit dans le rapport, mais il est nécessaire 

d'aller au-delà, afin de prévenir les maladies dès le départ grâce à une éducation sanitaire 

bien menée et à 1'appui des médias. Il sera intéressant de voir ce que les médias pourront 

faire pour promouvoir la réalisation des programmes de santé. 

Des progrès sont accomplis dans la Région africaine en ce qui concerne la recherche, le 

diagnostic et le traitement en matière de cardiopathies. On crée des instituts de cardiologie, 

et il y a coopération entre pays africains dans le contexte de la coopération technique entre 

pays en développement, sur la base des engagements pris au titre de la Charte déjà mentionnée； 

cela est particulièrement vrai dans le cas des cardiopathies. Tous les pays, et non seulement 

les moins nantis, devraient collaborer pour que soit atteint 1'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Comment procéder ？ Ce qu'il faut, c'est un programme d 1échange d'informations, 

d'experts et de techniciens, sur la base d'une collaboration toujours accrue et plus efficace 

avec l'OMS. Les consultants de 1'OMS et d’autres experts aideront les pays à connaître la 

science nouvelle qu'est la santé publique, qui doit être à la base des soins de santé primaires, 

et les administrateurs de la santé publique devraient être capables de cerner les vrais 

problèmes. Il est partout possible d'agir pour mettre en oeuvre les recommandations du rapport, 

qui sont de deux sortes : ceux qui ont les moyens de le faire devraient se soumettre à des 

contrôles périodiques, améliorer leur régime alimentaire, etc.; mais pour ceux qui, trop 

éloignés des structures sanitaires, ne peuvent pas bénéficier de telles mesures de prévention, 

tandis que 1'on travaille pour leur permettre d'accéder à un minimum de soins de santé, 1'édu-

cation pour la santé est essentielle, particulièrement dans les écoles. Du moment qu1 elle est 
faite dans 1'intérêt de la santé, une action d'information, même tapageuse, n'est pas une 
mauvaise chose. 

Le Dr AL-TAWEEL déclare que les cardiopathies coronariennes, leur prévention et leur 

traitement sont des questions d'intérêt direct tant pour les pays développés que pour les pays 

en développement. Il suggère qu'en plus des causes énumérées par les experts on examine aussi 

les effets possibles du café et d'autres substances similaires. 

Pour le Dr FUEJO, le rapport est de nature à renforcer le rayonnement de 1'Organisation 

dans le monde en raison de la gravité même du sujet (il s 1 agit de 1 1 une des principales causes 

de décès)； de la dimension du problème, qui affecte tous les pays sans distinction de niveau de 

développement ou de lieu géographique ； enfin de l'ampleur et de la qualité exceptionnelles du 

rapport lui-même, soulignées par de précédents orateurs. Les mesures qu'il préconise pourraient 

être adoptées par tout pays, quel que soit son niveau technologique et sanitaire. Mais parmi 
les aspects sur lesquels il est important d'insister dans toute campagne d'information ou dans 

tout programme visant à renforcer la capacité d'éviter les risques, il en est un qui mérite une 

attention particulière : la responsabilité personnelle de 1
1
 individu pour sa santé, tant en ce 

qui concerne les soins que le mode de vie, car seule cette responsabilité permettra aux pays 

d
1
 atteindre à 1'avenir des niveaux de santé plus élevés. 

Le PRESIDENT, soulignant la relation du mode de vie et des facteurs de risque, rappelle 

aux membres que la Cinquième Conférence mondiale sur le tabagisme et la santé, parrainée par 

l'OMS, aura lieu au Canada au cours de l'été 1983 . 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe), appelant 1'attention du Conseil sur le 

role important que joue 1'Organisation dans les programmes comme celui qui est à 1 1 étude, 
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donne un bref aperçu des progrès réalisés depuis 1958 en matière de recherches sur les mala-
dies cardio-vasculaires qui ont conduit à découvrir que l'on pouvait prévenir certaines causes 
de ces maladies. Des travaux constants dans différents domaines ont été nécessaires, notamment 
des études se fondant sur la constatation que 1 1 incidence des maladies cardio-vasculaires en 
Europe croissait, décroissait ou demeurait stable selon les pays, malgré la présence des mêmes 
facteurs de risque. Si des facteurs comme la consommation de tabac et d'alcool et la suralimen-
tation ont été longuement discutés, on est insuffisamment informé sur la motivation person-
nelle qui sous-tend ces facteurs. En ce qui concerne le mode de vie et la réduction des causes 
évitables dans 1'environnement et la vie sociale, ainsi que la reconversion vers les soins de 
santé primaires, une analyse plus étendue, englobant les facteurs sociaux et économiques, est 
nécessaire, de même qu'une approche de plus en plus multidisciplinaire, en particulier sur les 
plans épidémiologique et sociologique. A cet égard, le programme canadien de promotion de la 
santé actuellement en cours est un exemple à retenir. Bien que 1'incidence des cardiopathies 
coronariennes semble avoir atteint son sommet dans certains pays, elle n'est pas revenue à son 
niveau d'il y a 30 à 40 ans et de nouvelles recherches sont nécessaires• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est réellement remarquable qu'un groupe de cardio-
logues éminents, doyens d 1 écoles de médecine et autres cliniciens, ait si énergiquement établi 
une stratégie bien définie visant à prévenir les cardiopathies coronariennes et leurs consé-
quences . L e rapport indique des stratégies préventives en vue de modifier les modes de vie et 
les facteurs environnementaux et socio-économiques qui déterminent les cardiopathies corona-
riennes de masse, d'assurer des soins préventifs aux individus particulièrement exposés et 
d'empêcher la récidive et la progression de la maladie chez les personnes déjà atteintes； il 
donne des directives hautement spécifiques concernant le régime alimentaire, la consommation 
de tabac et d'alcool, l'activité physique, le poids corporel, l'emploi des contraceptifs oraux 
et les facteurs psychiques et sociaux. Tout au long du rapport, l'accent est mis sur 1 1 éduca-
tion, non seulement des professionnels de la santé, mais aussi des individus, des communautés 
et de leurs chefs, et des médias. Il est temps, du moins pour les Etats Membres les plus 
concernés, de livrer une guerre sans merci aux cardiopathies coronariennes afin que toutes ces 
maladies évitables soient maîtrisées d 1 ici la fin du siècle. 

La stratégie du Comité d'experts a réussi à combiner la promotion de modes de vie plus 
sains, la rédaction des troubles évitables et la fourniture de soins de santé adéquats. Cette 
entreprise exigeante ne doit pas être considérée comme un retour à 1'approche "une maladie à 
la fois" ou à 1 1 odieux verticalisme du passé, car les facteurs et disciplines multiples qui 
entrent en ligne de compte pourraient amener des changements d'envergure dans tout le système 
de santé et son infrastructure. Le fait d 1 établir un contact entre les médecins, infirmières 
et autres personnels des services de soins de santé primaires, les médecins et cardiologues des 
niveaux secondaire et tertiaire, les experts de la réadaptation, les épidémiologistes et pla-
nificateurs sanitaires, les sociologues, psychologues et spécialistes des sciences du compor-
tement , l e s économistes, les médias, les organisations non gouvernementales et les groupes 
communautaires qui, en mettant au point et en exécutant des stratégies nationales, pourront 
compter sur le consensus international des grands experts mondiaux, ouvre des possibilités 
considérables. Dans ces conditions, les universités et les écoles de médecine et de soins 
infirmiers seront certainement heureuses d'apporter leur concours car elles auront à traiter 
un problème concret d 1 importance majeure dont la clinique leur est familière et dont elles 
pourront s

1
 occuper sans rien perdre de leurs fonctions de prestige. 

Le Dr PISA (Maladies cardio-vasculaires) précise que le rapport et les recommandations du 
Comité d'experts reflètent la réorientation du programme OMS des maladies cardio-vasculaires 
datant de l'adoption en 1976 de la résolution WHA29.49. La contribution à l'effort en cours ne 
se limite pas à celle d'éminents cardiologues des pays industrialisés mais comprend aussi - fort 
utilement - celle d'experts des pays en développement où le problème n'est pas encore trop 
avancé. Ils collaborent à 1'implantation du concept général d 1approche axée sur la population, 
insistant sur l'importance fondamentale de la prévention primordiale dans les pays en dévelop-
pement • Les mesures préventives doivent être précoces； les maladies cardio-vasculaires et les 
habitudes qui y mènent débutent dans l'enfance et 1 1 adolescence. On a atteint un stade où il 
est devenu extrêmement important que les pays et leurs dirigeants prennent des engagements à 
1'égard des approches recommandées. L'OMS et la communauté cardiologique sont maintenant 
parfaitement préparées à aider les hommes politiques à établir des plans en vue de traiter le 
problème au niveau national. On notera à cet égard que des conférences nationales sont déjà 
en cours de planification pour étudier la stratégie de mise en oeuvre des recommandations du 
rapport, notamment au Royaume-Uni et en Finlande. 
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En réponse à des questions posées par des membres du Conseil, le Dr Pisa appelle 
1'attention sur la recommandation concernant l'apport de cholestérol dans l'alimentation 
(p. 25 du rapport). La question des statistiques peut certainement être examinée aux fins de 
faciliter leur compréhension. Puisque 1'OMS a déjà accès à certains matériels préparés par 
diverses institutions et sociétés cardiologiques, on pourrait organiser 1'échange de ces 
données, soit directement, soit par son intermédiaire. Pour 1 1 information relative aux mesures 
d'intervention et à leur évaluation, la collecte des données est déjà en cours dans le cadre 
du projet MONICA (projet OMS concernant la surveillance des tendances et déterminants en 
matière de maladies cardio-vasculaires), et dans certains secteurs de population on a déjà 
introduit la surveillance continue de 1'incidence des maladies cardio-vasculaires et des 
efforts d 1intervention. Pour ce qui est des coûts et avantages de la prévention par rapport 
au traitement, les tendances thérapeutiques actuelles, qui comprennent les transplantations 
cardiaques, les pontages, de nouveaux types de thérapie et de nouvelles et spectaculaires 
réalisations dans le domaine des techniques de diagnostic, elles, sont d'une manière générale 
extrêmement onéreuses pour les services de santé nationaux. Dans la pratique, la prévention 
est le seul moyen de tirer le plus grand profit des connaissances scientifiques existantes. 

La séance est levée à 12 h 35. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 12 janvier 1983, 14 h 30 

Président : Dr Maureen M. LAW 

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 4 de l'ordre 

du jour (document EB71/3) (suite) 

Lutte biologique contre les vecteurs de maladies : Sixième rapport du Comité OMS d 1 experts de 

la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (OMS, Série de Rapports techniques, 

№ 679) “ 

Le Dr TALIB note que les maladies transmises par des vecteurs sévissent principalement 

dans les pays les moins développés. Les vecteurs les plus préoccupants sont les insectes et 

surtout les moustiques. L'introduction d'armes chimiques contre le moustique, qui est le 

vecteur du paludisme en Malaisie, a d 1abord été accueillie avec enthousiasme； mais par la suite 

1'utilisation de ces substances a suscité des problèmes, si bien qu'on a maintenant recours 

aux agents biologiques. Le Dr Talib espère sincèrement qu 1ils donneront de bons résultats sur 

le terrain, tout en considérant que leur application devrait être abordée avec la plus grande 

prudence. Comme les insecticides chimiques, ils pourraient avoir des effets secondaires, sous 

des formes qui restent à déterminer, et dont les implications pourraient être graves. 

Le Dr ORADEAN déclare que 1 1 essentiel de cet important et intéressant rapport consiste en une 

nouvelle approche de la lutte contre les vecteurs de maladies, conçue d 1 une part pour éviter la propa-

gation de la résistance aux insecticides, d'autre part pour éliminer une source de pollution 

chimique. Les méthodes biologiques ont en outre le grand avantage d'être neutres par rapport à 

1 1 environnement. Il est essentiel de poursuivre les recherches sur le sujet, surtout de former 

du personnel et d 1accroître davantage les capacités locales dans les pays en voie de 

développement. 

Le Dr RINCHINDORJ observe que le rapport traite d'un problème très pressant. Il fait le 

point de l'état des connaissances sur des questions telles que la biologie et 1
1
 écologie des 

vecteurs, les mécanismes de reproduction, le développement, etc., et montre comment ces connais-

sances sont utilisées dans 1'étude des régulateurs naturels et la découverte de nouveaux agents 

biologiques de lutte antivectorielle. Le Comité d
e
experts déplore avec raison la destruction 

des régulateurs naturels des vecteurs, se préoccupe de la résistance accrue aux substances 

chimiques de nombreux types de vecteurs et s'inquiète de la pollution de 1 1 environnement. A cet 

égard, il faut appeler l'attention sur la menace évidente pour la vie et la santé de générations 

entières, et sur les dommages irréversibles causés à 1'environnement par 1
f
utilisation à des 

fins agressives de quantités importantes de substances bactériologiques et chimiques et par les 

essais non contrôlés d
1
armes nucléaires• 

Le Dr MAKUTO félicite le Comité d 1experts et le Directeur général du rapport, qui souligne 

la nécessité de promouvoir des méthodes biologiques de lutte contre les maladies transmises 

par des vecteurs. Il est regrettable que dans des parties du monde où les maladies à trans-

mission vectorielle sont endémiques, les pays doivent actuellement compter essentiellement sur 

les pesticides pour combattre ces maladies. Les pesticides, outre qu'ils entraînent 1'appa-

rition d'une résistance chez les vecteurs, tendent à empoisonner 1
1
 environnement et à détruire 

une partie de sa flore et de sa faune. Cela pourrait un jour aboutir à des déséquilibres 

écologiques durables ou avoir d'autres conséquences inconnues. Il est donc essentiel d'inten-

sifier la recherche de méthodes de lutte antivectorielle de substitution qui soient acceptables, 

surtout dans les régions d 1endémie des pays en développement. L'utilisation d'agents de lutte 

- 2 3 -
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biologique paraît écarter certains des problèmes associés à l'utilisation d'insecticides. Il 
faut donc approuver et appuyer les recommandât ions du Comité d'experts au sujet du développe-
ment de la recherche sur les méthodes biologiques de lutte antivectorielle et la promotion de 
1 1 utilisation de ces méthodes par le personnel de santé, les biologistes locaux et la commu-
nauté en général. 

Le Professeur ROUX estime que si le rapport fait bien le point de la situation actuelle 
des connaissances sur la lutte biologique, certains aspects du sujet mériteraient d'être davan-
tage explicités. Il est clair qu'on ne peut continuer d'appliquer les agents chimiques et les 
insecticides comme on le fait actuellement； il va donc falloir opérer un choix fondamental» 
impliquant des responsabilités considérables. Mais avant de faire ce choix, il faut examiner 
de manière approfondie tous les aspects du problème. Les méthodes de lutte biologique devront 
être testées sur le terrain dans toutes les conditions humaines et écologiques dans lesquelles 
elles sont appelées à être utilisées. Certes, le point est souligné dans les documents soumis 
au Conseil à propos du développement de la formation et de la recherche au niveau local; mais 
son importance - selon le Professeur Roux - va beaucoup plus loin. 

Le Professeur Roux n'ignore pas que tout est fait pour garantir 1'innocuité des produits 
utilisés dans la lutte biologique； mais le rapport aurait pu s 1 étendre davantage sur la 
question des garanties nécessaires. L 1introduction de produits biologiques nouveaux modifie les 
écosystèmes existants, et il faut prendre des précautions extrêmes pour éviter des effets indési-
rables . P a r m i les exemples historiques à ne pas répéter, le Professeur Roux rappelle que de 
1930 à 1950 on a fait différentes expérimentations sur la prévention des infections transmises 
par voie aérienne avec des bactéries du genre Serratia， qui par la suite sont devenues patho-
gènes pour 1 1 homme. Il ne veut pas suggérer que Bacillus thuringiensis, qui est très mis en 
avant dans le rapport, évoluera de manière semblable； d 1un autre coté, il n 1 y a pas de garantie 
absolue qu'il n'eri sera pas ainsi, Il faudra donc tester 1'innocuité des méthodes biologiques 
de manière continue, dans toutes les régions et dans tous les biosystèmes dans lesquels elles 
doivent être appliquées. 

En ce qui concerne le recours aux virus en tant qu'agents de lutte biologique, ce qui 
-d'après le rapport - pose des problèmes d'insuffisance d'infectivité ou de virulence, le 
Professeur Roux est d'avis qu'il ne faut pas du tout utiliser les virus, vu les possibilités 
avérées de variation, de passage, de mutation et de recombinaison. 

En bref, et sans vouloir un instant remettre en question les principaux arguments en 
faveur de la lutte biologique ou des promesses qu'offre cette lutte, le Professeur Roux demande 
instamment que le sujet soit abordé avec la plus grande prudence, développé avec le maximum de 
garanties possible et en appliquant au départ une limitation. Un excès de hâte, des expéri-
mentations et des essais insuffisants pourraient déclencher des processus ayant des consé-
quences inimaginables non seulement pour 1'être humain, mais aussi pour d* autres espèces 
animales. 

Le Dr NAKAMURA signale que le développement, ces dernières années, des voyages interna-
tionaux de masse a accru le risque de propagation interpays des maladies transmises par des 
vecteurs. La lutte antivectorielle, en particulier dans des régions d'endémie tropicales, revêt 
donc une importance croissante. C'est pourquoi il fait le plus grand cas du rapport considéré 9 

qui souligne le potentiel de la lutte biologique contre les vecteurs de maladies. Il faut en 
outre espérer que le type de recherche décrite sur la lutte antivectorielle intégrée, qui aura 
pour effet de minimiser la dépendance vis-à-vis des produits chimiques et d'assurer la préser-
vation de la faune, sera développé et accéléré dans le cadre de la stratégie contre un certain 
nombre de maladies transmissibles importantes. 

Le Dr OLDFIELD déclare que les travaux actuellement accomplis sur la lutte biologique 
contre les vecteurs sont d'une importance considérable pour ceux qui vivent dans les régions 
d*endémie, où les maladies transmises par les vecteurs causent de nombreux problèmes. Les succès 
des précédentes méthodes de lutte antivectorielle ont été trompeurs et de nouvelles méthodes 
de lutte contre les insectes seront les bienvenues. Le Dr Oldfield note avec plaisir que les 
activités ne sont pas limitées aux pays développés, mais sont menées aussi dans les pays en 
développement et plus particulièrement dans les centres collaborateurs des régions d'endémie. 
Il est important que ceux qui bénéficieront le plus du programme participent à sa mise au 
point. Le Dr Oldfield a également noté avec une satisfaction particulière la référence à la 
formation d 1 entomologistes, qui manquent sur le terrain. Il partage 1 1 inquiétude du 
Professeur Roux au sujet des garanties. Bien qu'on ne puisse que se réjouir de cette nouvelle 
approche, elle implique de nombreuses inconnues et il faut faire en sorte de ne pas perdre le 
controle de la situation. 
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Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) est lui aussi préoccupé 
par les possibilités d'application concrète dans les pays des documents de haut niveau scien-
tifique et de portée mondiale qui sont rédigés au Siège de l'OMS. Dans le cas en question, il 
ne sera pas facile de trouver du personnel national capable de saisir toutes les implications 
d'un sujet aussi neuf que la lutte biologique contre les vecteurs. De plus, toutes les méthodes 
ne sont pas applicables partout. Bacillus thuringiensis , sérotype H-14, sur lequel le rapport 
s'arrête longuement, n'est pas vraiment adapté à la lutte contre les deux principales maladies 
transmises par les vecteurs dans sa Région - le paludisme et la dengue hémorragique. Pour le 
Dr Nakajima, le principal problème dans le cas présent, comme dans celui de nombreux documents 
de portée mondiale, consiste à mettre en oeuvre au niveau des pays les connaissances nouvel-
lement acquises. Pour transférer au mieux 1* information en vue d'un usage opérationnel à ce 
niveau, il faut organiser des réunions et cours régionaux à 1'intention des personnels 
nationaux - activité qui ne reçoit peut-être pas la priorité dans le programme régional. 

Le Dr ADANDE MENEST souligne 1 1 importance du thème traité dans le rapport et félicite le 
Secrétariat d'avoir invité le Comité d'experts à refaire le point de la situation de la 
recherche dans le domaine concerné. Si les pays en développement, en tant que réservoirs per-
manents des principaux vecteurs de maladie, sont des terrains d'étude privilégiés pour la 
recherche sur les vecteurs, il ne faut pas oublier qu'ils sont également les principales 
victimes des maladies transmises par les vecteurs. 

La recherche sur les vecteurs exige une observation permanente de 1'environnement et 
- e n particulier - une meilleure prise de conscience du role que pourraient jouer de nombreux 
animaux qui vivent dans les maisons ou à 1 1 extérieur et sont souvent détruits à la légère par 
l'homme. Dans le cas de la lutte antipaludique, par exemple, on connaît mal l'écologie du 
margouillat, ce petit animal que l'on trouve au plafond des habitations dans la Région du 
Dr Adandé Menest. En dépit du role qu'ils pourraient jouer dans la lutte contre les anophèles 
et d'autres moustiques, ils sont souvent éliminés, si bien qu'on ne les trouve plus dans les 
maisons où règne la propreté. La disparition du margouillat a imposé 1'usage de certains insec-
ticides chimiques, et ainsi contribué à instaurer la situation stigmatisée à la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. Aussi le Dr Adandé Menest insiste-t-il pour que 1'approche 
nouvelle, dépassant la simple lutte biologique, englobe l'étude de certains animaux dont on a 
négligé 1'importance parce que 1'on n'a pas vraiment étudié leurs caractéristiques. 

Dans certains cas, des maladies transmises par les vecteurs n'ont pas été suffisamment 
analysées. Dans la Région où vit le Dr Adandé Menest, par exemple, 1 1onchocercose sylvestre 
est en recrudescence ； moins connue que 1 1onchocercose des plaines , dont on parle beaucoup plus, 
elle peut attaquer certains organes et provoquer à la longue la stérilité, bien qu'elle 
n'entraîne pas la cécité. 

Il apparaît donc que bien des aspects des vecteurs et de la lutte antivectorielie restent 
dans 1'ombre. Le moment est certainement venu de faire appel à la communauté internationale 
pour qu'elle envoie ses techniciens et experts sur le terrain, précisément dans ces régions 
jadis explorées pour le compte des rois et des empereurs, et qui doivent désormais l'être pour 
le compte de la santé. 

Le Dr GRATZ (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-
vectorielle) se félicite de la suggestion de l'intervenant précédent et pense lui aussi que 
l'OMS devrait continuer son travail d'enquête sur les vecteurs en Afrique. Il est un fait que 
ce travail se poursuit, et l'on met tout particulièrement l'accent sur la formation de personnel 
professionnel compétent dans les Régions, pour donner aux pays d fendémie la possibilité de 
faire des enquêtes eux-mêmes• 

Répondant aux observations du Dr Nakajima, le Dr Gratz tient à souligner que le Comité 
d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle ne se réduit pas à un 
groupe créé au Siège de l'OMS； il est composé en grande partie d'experts nationaux venus, entre 
autres pays, de la Nouvelle-Zélande, de la Chine et de l'Indonésie et il fait plus que s'inté-
resser théoriquement à la question. Les mesures de lutte biologique sont largement appliquées 
dans bien des régions du monde. Leur application en agriculture est une ancienne tradition 
bien ancrée dans les moeurs, et ils sont de plus en plus utilisés en santé publique ； le pro-
gramme de lutte contre 1•onchocercose en offre un excellent exemple, puisque 20 % de ses acti-
vités reposent sur 1'utilisation de Bacillus thuringiensis, sérotype H-14, dont des milliers 
de litres sont utilisés chaque année. 

Plusieurs intervenants se sont inquiétés de l'innocuité des agents concernés. L'Organisa-
t i o n e s t t o u t à f a i t

 consciente de la possibilité _ encore que très éloignée _ d'un risque pour 
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l'être humain, les mammifères ou les organismes non cibles. La plupart des agents sont haute-

ment spécifiques ； В. thuringiensis H - 1 4 , par exemple, n'agit que sur les moustiques, les 

larves de simulies et les larves de certaines autres espèces de mouches. De très nombreux pro-

grammes de sélection et études ont été menés à b i e n , montrant que le bacille n'avait pas 

d'action décelable sur 1'être humain ou d'autres mammifères. Des études faites en divers lieux 

en réponse à des demandes provenant de la Région du Pacifique occidental ont montré que 

B. thuringiensis H-14 n 1exerçait aucune action sur le ver à soie, organisme non cible. 

L'observation du Dr Oldfield concernant le manque de personnel qualifié est tout à fait 
pertinente. Dans la collaboration avec certains gouvernements, et en grande partie par le 
biais du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, 

1'Organisation parraine de nombreux cours d'entomologie médicale et de lutte antivectorielle 

du niveau de la maîtrise, car elle sait parfaitement que les opérations doivent cesser d'être 

organisées, exécutées et évaluées par des gens extérieurs aux pays d'endémie. Cela vaut non 

seulement pour la lutte biologique mais également pour tous les autres aspects du programme. 

Il faut souligner que les agents de lutte biologique ne sont pas une panacée et ne 
seront pas adaptés à la lutte contre tous les vecteurs. Ainsi, on a dit à juste titre que 
B . thuringiensis n'agissait que sur les vecteurs contre lesquels les larvicides avaient géné-

ralement été efficaces dans le passé et qu 1 il ne pouvait être utilisé contre toutes les espèces 

de vecteurs du paludisme. L'Organisation insiste sur 1 'importance d'une intégration des pro-

grammes de lutte et des programmes fondés sur les pesticides chimiques, lesquels continueront 

probablement à être utilisés dans un avenir prévisible ； on s'efforce toutefois de mettre au 

point et d'utiliser des pesticides plus sélectifs et plus sûrs et de réduire les quantités 

requises en encourageant le recours accru aux agents de lutte biologique et aux mesures envi-

ronnementales pour empêcher la reproduction du vecteur. 

Le Dr Gratz dit que sa Division est prête à fournir des renseignements détaillés, y 

compris un exposé des importantes mesures de sécurité prévues pour la sélection des agents 

biologiques. Il appelle 1'attention sur les pages 44 et 45 du rapport du Comité d'experts, où 

sont décrits les essais effectués à tous les stades； on met 1'accent sur une étroite surveil-

lance et sur des études détaillées de 1'action des agents de lutte biologique sur la faune et 

les mammifères non cibles. 

Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, vingt-
huitième rapport (OMS，Série de Rapports techniques, № 681) 

Le Dr BORGONO pense que les intéressants rapports publiés ces dernières années sur les 

préparations pharmaceutiques couvrent un champ de plus en plus important sur les plans technique 

et économique. La Pharmacopée internationale, qui constitue une sorte de guide central, est très 

importante pour les pays qui ne possèdent pas de pharmacopée nationale. 

Il va de soi que les substances de référence doivent avoir la plus haute qualité et être 

convenablement utilisées. Aussi faut-il assurer une bonne formation des personnels. Les centres 

de référence OMS en Suède et dans d
1
 autres pays européens se heurtent à certains problèmes liés 

à 1'envoi des substances de référence dans diverses régions du monde； il importe en effet de 

s'assurer que la qualité de ces substances n 1 e s t pas altérée à 1 1 arrivée. Des réunions sur ce 

sujet ont récemment eu lieu dans les Amériques, en particulier à Buenos Aires, où il existe un 

centre de référence qui joue un rôle important. Il faut espérer que 1'on prendra les mesures 

voulues pour veiller à ce que les substances en question parviennent vraiment aux pays qui en 

ont besoin, dans un état adapté aux usages auxquels elles sont destinées. 

Le Professeur ISAKOV se félicite des efforts tout particuliers déployés par le Comité 

d'experts pour améliorer les spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques, 

notamment dans les pays en développement, et constate avec satisfaction que le Comité apporte 

une réponse quelque peu nouvelle aux besoins d 1 un certain nombre de pays dans le domaine des 

préparations pharmaceutiques, réponse qui se traduira certainement à 1
1
 avenir dans 1

1
 action 

entreprise. D'un autre côté, il semble que 1 1 on encourage la mise au point de tests de base 

simplifiés, ce qui - si la chose était mise en pratique - serait en désaccord avec le système 

actuel, fondé sur la fiabilité et 1 1 importance de la Pharmacopée internationale pour le con-

trôle et la vérification des préparations pharmaceutiques. Le Professeur Isakov est préoccupé 

par cette tendance qui, si elle présente des avantages pour les laboratoires qui fabriquent 

des préparations pharmaceutiques, risque toutefois d'empêcher la mise en évidence des caracté-

ristiques les plus importantes des préparations concernées. 

Les recommandations du Comité quant à la création de laboratoires nationaux de contrôle 
de la qualité et la formation de personnel national sont extrêmement importantes et méritent 
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d'être appuyées sans réserve. Les travaux du Comité revêtent, il faut le dire, un intérêt 
scientifique et pratique pour les instances de santé communautaire tout comme pour les ser-
vices pharmaceutiques nationaux, notamment dans les pays où ces services sont en cours d'éta-
blissement, et l'expérience très précieuse acquise par le Comité constituera une base excel-
lente pour d 1 autres études. 

Le Dr JOGEZAI, accueillant le rapport avec satisfaction, fait observer que la fabrication 
et la vente des médicaments dans les pays en développement sont devenues des entreprises pure-
ment mercantiles, où l 1on tend à négliger la qualité des produits pour maintenir les prix à un 
niveau attractif, surtout en ce qui concerne les médicaments essentiels dont il est indispen-
sable de disposer à bas prix pour les soins de santé primaires. Dans ces conditions, la 
nécessité de recourir à la Pharmacopée internationale pour évaluer les préparations des phar-
macopées nationales se justifie hautement. 

Les objectifs des tests de base pour les produits pharmaceutiques, et la structure et la 
gestion des laboratoires nationaux de contrôle des médicaments, auxquels il est fait référence 
dans le rapport, comptent parmi les grandes questions d 1actualité. 

Le Dr Jogezai a vu le rapport de la Fédération internationale de l 1Industrie du Médica-
ment (FIIM), évoqué à la section 6 du rapport, et se félicite que cet organisme ait offert 
d'assurer la formation de personnel dans les laboratoires de controle des pays en développe-
ment . I l souhaiterait avoir de plus amples détails sur les installations disponibles et sur 
le nombre d'offres qui seront faites à la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr AL-TAWEEL estime que le sujet des spécifications relatives aux préparations pharma-
ceutiques est de la plus haute importance pour le monde en développement. Il fait observer que 
de nombreuses préparations destinées à être utilisées dans les pays en développement ne sont 
pas commercialisées dans leur pays d'origine, où il arrive même que leur utilisation soit inter-
dite ,comme cela est parfois indiqué sur 1'emballage, et pense que même si des laboratoires de 
contrôle de la qualité étaient établis dans les pays en développement, ils ne seraient pas en 
mesure de s'occuper de toutes les préparations pharmaceutiques disponibles, dont le nombre et 
la complexité se sont accrus de façon alarmante par suite de la concurrence entre fabricants. 
En outre, les pays en développement ont considérablement souffert de 1'utilisation inadéquate 
de certains médicaments, qui a causé de nombreux décès et il leur a fallu maintes fois 
imposer des sanctions pour empêcher de tels errements. Devant une telle situation, 1 1 OMS doit 
adopter une attitude plus responsable et dynamique, et agir de façon plus constructive pour 
aider les pays en développement tant par la coordination que par 1'établissement de directives. 

Le Dr FUEJO juge d'une importance fondamentale trois des questions mentionnées dans 
le rapport. Ce sont la coopération entre Etats Membres pour 1'établissement de laboratoires 
nationaux de contrôle de la qualité des médicaments dans les pays en développement； 1'assis-
tance pour la formation de personnel technique dans des centres de réputation internationale 
dans les pays en développement； et la supervision par les gouvernement s de la préparation et 
de la commercialisation des médicaments exportés par leur pays. Ces trois questions devraient 
recevoir une attention spéciale lors de la mise en oeuvre d* activités spécifiques. 

Le Dr XU Shoureri, notant que le Comité d 1 experts a jugé la Pharmacopée internationale 
extrêmement importante pour le controle de la qualité et les spécifications, ajoute qu

1
elle est 

importante aussi pour 1'analyse et répond tout à fait aux besoins des pays en développement. 
Souscrivant aux recommandât ions formulées par le Comité, il souligne combien il est nécessaire de 
former du personnel pour les activités de controle de la qualité, et espère que l'OMS prendra 
des mesures pratiques et efficaces en vue d

1
aider les pays en développement à cet égard et 

qu'en même temps elle mobilisera toutes les ressources possibles pour aider ces pays à établir 
et à renforcer leurs propres centres de contrôle de la qualité des médicaments essentiels. 

Le Dr BRAGA, félicitant les auteurs du rapport, voudrait savoir comment le contenu du 
rapport est relié au système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international. Le lien n'est pas suffisaniment explicité dans le 
rapport tel qu'il est rédigé; or ce système de certification s'est révélé excellent, et il 
pourrait certainement aider les pays à organiser leurs centres nationaux de manière à assurer 
uri! contrôle adéquat de la qualité. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) précise que la question 
des spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques fait depuis longtemps 1'objet 
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d'un programme de 1'OMS et a des répercussions directes sur les programmes nationaux et les 

Régions. La Pharmacopée internationale ne sert pas seulement aux pays en développement pour 

la préparation de leur propre pharmacopée, elle est aussi utile à de nombreux pays industria-

lisés , c a r elle décrit de nombreux excipients qui ne figurent pas encore dans les pharmacopées 

nationales. 

La Région du Pacifique occidental et la Région de 1'Asie du Sud-Est, en collaboration 

avec le PNUD, sont en train d'établir des normes nationales et régionales pour les substances de 
référence et de promouvoir des cours de formation auxquels participent les pays de 1'Associa-

tion des Nations de 1'Asie du Sud-Est. 

Le Dr Nakajima se félicite de 1'offre faite par la Fédération internationale de 1'Indus-

trie du Médicament (FIIM) de former, individuellement ou par des cours collectifs, du personnel 

des pays en développement travaillant dans des laboratoires nationaux de contrôle. Cette assis-

tance est particulièrement appréciée, surtout de la part d'une organisation non gouvernementale. 

Mlle WEHRLI (Préparations pharmaceutiques) remercie les membres du Conseil de leurs 

observations encourageantes. 

Elle assure au Professeur Isakov que le Comité d'experts est pleinement conscient des 
répercussions de 1'approche quelque peu simplifiée. С1 est même l'une des raisons pour 

lesquelles le Comité a estimé le moment venu de définir le rôle de la Pharmacopée interna-

tionale et de souligner que même avec des méthodes classiques il était possible d'assurer 

un contrôle adéquat de la qualité des médicaments. L'objet de la Pharmacopée internationale 

est de toute évidence différent de celui des tests de base, qui se bornent à vérifier 1'iden-

tité d'un produit qui a été établie antérieurement. 

Répondant à la question du Dr Jogezai concernant le nombre de personnes formées pour la 
Région de la Méditerranée orientale dans le cadre du programme parrainé par la FIIM, 

Mlle Wehrli précise que pour commencer, le nombre de places offertes avait été limité à un 

total de 25 pour le monde entier. A ce jour, 36 demandes, dont 9 provenant de la Région de 

la Méditerranée orientale, ont été reçues par la FIIM. Au total, 31 personnes ont été formées 

jusqu'ici. La FIIM a annoncé à Mlle Wehrli qu 1elle était en mesure d 1offrir encore un bien 

plus grand nombre de places et lui a demandé de le faire savoir, Mlle Wehrli espère que les 

membres du Conseil le feront aussi et elle est certaine qu* ils tiendront à remercier la FIIM 

de son offre qui a été très appréciée. 
Au Dr Braga qui s 1 est enquis du lien existant entre le système de certification et la 

Pharmacopée internationale , Mlle Wehrli répond que les éditions précédentes de la Pharmacopée 

n'ont pas été aussi largement utilisées q u 1 o n aurait pu s*y attendre. Le Comité d 1experts 

espère que la nouvelle approche expliquée dans la première partie du rapport permettra à la 

Pharmacopée d 1 ê t r e beaucoup plus utilisée à 1 1 avenir. Les pays importateurs sont de toute 

évidence libres de demander que les produits importés conformément au système de certification 

correspondent aussi aux spécifications données dans la Pharmacopée internationale. 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants : Vingt-sixième rapport du Comité 

mixte FAO/OMS d 1experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques, № 683) 

Le Dr RINCHINDORJ note que le rapport étudié traite d 1 u n e des plus importantes questions 

liées à la santé. Il contient les résultats de recherches précieuses menées pendant un grand 

nombre d
1
années et constitue un excellent exemple de coopération entre 1'OMS et la FAO. Les 

membres du Conseil se souviendront que le Conseil d'Assistance économique mutuelle (CAEM) 

poursuit des travaux similaires sur 1
1
 évaluation des additifs alimentaires et des contaminants； 

il serait souhaitable qu'à 1'avenir le Comité mixte FAO/OMS d丨 experts s'intéresse à une colla-

boration avec le CAEM. 

Le Dr VETTORAZZI (Programme international sur la sécurité des substances chimiques) 

déclare que le Secrétariat sera reconnaissant au Dr Rinchindorj de ses commentaires. Il 

1'assure que les travaux de CAEM seront pris en considération dans le cadre du programme inter-

national sur la sécurité des substances chimiques. 

Exposition aux pesticides - Limites recommandées d'exposition professionnelle à visée 
sanitaire : Rapport d'un groupe d'étude de 1'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 677) 

Tout en approuvant les conclusions du rapport, le Dr BORGONO souhaite, premièrement, 

souligner la nécessité d'établir des tests aussi simples et efficaces que possible pour déter-

miner la quantité d'insecticides contenus dans le sang. Il pense, deuxièmement, qu*il est 
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indispensable de procéder à la surveillance épidémiologique des travailleurs en utilisant des 
cohortes et pas seulement quelques personnes d'âges différents, tout en se rendant compte des 
difficultés que cela implique en raison des taux de renouvellement de ces travailleurs. Il 
estime important de recueillir des informations non pas sur les intoxications massives qu'il 
est facile de déceler, mais sur 1'intoxication chronique et ses effets, et de relier ces effets 
à 1'exposition pendant plusieurs années. Il ne s'agira naturellement pas d'une tâche facile, 
car d'autres facteurs de risque peuvent entrer en ligne de compte. Cet aspect n'a pas été 
suffisamment mis en évidence dans le rapport, sans doute parce que celui-ci accorde davantage 
d'importance aux procédures permettant de déterminer les taux sanguins, mais il faut espérer 
qu'une telle étude épidémiologique pourra être entreprise prochainement. 

V 
Le Dr CABRAL souhaite, comme le Dr Borgono, que 1 on étudie les aspects épidémiologiques 

des effets des pesticides examinés. 
Il exprime sa satisfaction au sujet du rapport, que des spécialistes de 1'écologie humaine 

ont étudié dans son pays du point de vue de sa pertinence eu égard aux conditions des pays 
tropicaux. Ces écologistes ont estimé qu'on n'avait pas attaché assez d'importance à 1'éven-
tuelle influence de facteurs de 1 1 environnement tropical tels que la température, l'humidité， 
la lumière et 1'état nutritionnel sur la toxicité des produits chimiques pour l'homme. Le 
Dr Cabrai espère que cette opinion sera transmise aux membres du groupe d'étude, pour que les 
recommandations concernant les activités de recherche sur les pesticides prévoient aussi une 
enquête sur le point de savoir si les normes proposées dans le rapport et dans d'autres docu-
ments techniques peuvent être considérées comme également valables pour des pays à climat 
tropical. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) déclare que le Secrétariat pense aussi 
à ces questions. Le groupe d'étude a été organisé pour fournir des informations épidémiolo-
giques sur lesquelles on puisse fonder les limites d'exposition, celles-ci devant être discutées 
dans les Etats Membres, entre les travailleurs, les employeurs et les pouvoirs publics, en vue 
de fixer des limites opérationnelles appropriées aux conditions de chaque pays. 

Plusieurs centres collaborateurs travaillent depuis des années pour établir quelles sont 
les méthodes les plus simples et les plus efficaces d*évaluation du risque et, récemment, deux 
de ces centres ont mis au point des tests sur papier pour la détermination de 1'activité de la 
cholinestérase, suffisamment simples pour qu'on puisse en charger, sur le terrain, des agents 
de soins de santé primaires convenablement formés. Il existe aussi des trousses simplifiées 
pour 1'exécution des mêmes tests, mais ces trousses sont plus coûteuses et exigent une forma-
tion plus poussée que les tests sur papier. 

On s f accorde à reconnaître qu'il faudrait entreprendre des études épidémiologiques, mais 
celles-ci sont d'une exécution difficile. Les intoxications par les pesticides ne sont généra-
lement connues qu'après coup, et on les étudie rétrospectivement, ce qui comporte des inconvé-
nients manifestes. Néanmoins, toutes les données épidémiologiques disponibles sont mentionnées 
dans le rapport. 

En ce qui concerne les effets des conditions tropicales sur la toxicité des pesticides, 
le Bureau de la Médecine du Travail de 1'OMS a entrepris une étude de longue haleine sur la 
question de 1'exposition multiple à des risques chimiques et physiques. A sa soixante-neuvième 
session, le Conseil a examiné le rapport d'un comité d'experts sur 1'interaction de facteurs 
physiques et environnementaux dans 1'exposition multiple aux pesticides.^ On ne sait pas si 
les températures élevées aggravent l'effet de la toxicité des pesticides, mais il faut se 
rappeler que les natifs des régions tropicales sont mieux acclimatés à la chaleur que ceux des 
pays septentrionaux venant à vivre sous les tropiques• Des sujets originaires des tropiques ne 
seraient peut-être pas aussi sensibles que des gens du nord lors d'expériences en caisson de 
chaleur exécutées dans un pays d'Europe ou d'Amérique du Nord. L'état nutritionnel influe sur 
la toxicité des pesticides； la malnutrition affecte défavorablement les travailleurs exposés 
aux pesticides, pouvant aggraver 1'inhibition de la cholinestérase et compromettre la capacité 
de détoxication. Le Dr El Batawi fournira au Dr Cabrai des renseignements complémentaires si 
celui-ci le désire. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 1•examen et pris acte du rapport du Directeur 
général sur les réunions des comités d'experts et du groupe d'étude ci-après : Comité OMS 

1
 OMS, Série de Rapports techniques, N° 662, 1981 (Effets sur la santé de 1'exposition 

professionnelle à des agressions multiples : Rapport d'un comité d'experts de l'OMS)• Voir 
document EB69/1982/REC/2, p. 19. “ ^ 一 ^ ~ 
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d'experts des Zoonoses bactériennes et virales, avec la participation de la FAO;^ Comité 

OMS d'experts de la Prévention des Cardiopathies coronariennes；^ Comité OMS d'experts de 

la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, sixième rapport (Lutte biolo-

gique contre les vecteurs de maladies)；^ Comité OMS d'experts des Spécifications rela-

tives aux Préparations pharmaceutiques, vingt-huitième rapport；^ Comité mixte FAo/oMS 
d'experts des Additifs alimentaires, vingt-sixième rapport (Evaluation de certains addi-

tifs alimentaires et contaminants)；^ et groupe d'étude de 1'OMS sur les limites recomman-

dées en vue de préserver la santé des personnes professionnellement exposées aux pesti-

cides Il remercie les experts qui ont participé à ces réunions et prie le Directeur 

général de donner suite aux recoiranandations de ces experts, selon qu'il conviendra, dans 

1'exécution des programmes de 1'OMS, en tenant compte de la discussion au Conseil.^ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Directeur général souhaite appeler 1'attention 

du Conseil sur deux ajustements qu'il a été nécessaire d'apporter concernant deux comités 

d'experts déjà approuvés et dont les réunions doivent avoir lieu en 1983. Le Comité d'experts 

de la Sécurité des Produits alimentaires se réunira conjointement avec la FAO. On avait d'autre 

part prévu que le Comité d'experts de la Santé des Travailleurs de 1'Agriculture (maladies 

respiratoires et intoxication par les pesticides) serait organisé conjointement par la FAO, 

1'OIT et l'OMS mais, comme la FAO et 1'OIT n'ont pas pu prévoir des crédits pour ledit comité 

dans leurs budgets, 1'OMS en organisera seule la réunion. Afin d'en élargir la portée, il a 

été proposé de supprimer la référence aux maladies respiratoires et à 1'intoxication par les 

pesticides et d'en modifier le titre qui devient "Comité d'experts de la Santé des Travailleurs 

de l'Agriculture". 

2 . METHODE DE TRAVAIL ET DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 16 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA34.29, paragraphe 3, et WHA35.1; document EB7l/24) 

Le Dr REID (Président du groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la 
Santé) rappelle que le groupe de travail s'est réuni en octobre 1982 pour examiner un certain 
nombre de questions se rapportant à la méthode de travail et à la durée de 1'Assemblée de la 
Santé, ainsi qu'à la méthodologie utilisée par le Conseil et l'Assemblée au cours de 1 1 examen 
du projet de budget programme. 

Si elle veut conserver sa vitalité, toute organisation doit périodiquement examiner à fond 
la façon dont elle mène ses affaires. Les questions étudiées par le groupe de travail procèdent 
d'une telle démarche； des membres du Conseil exécutif ont d'ailleurs déjà donné leur avis sur 
la plupart d'entre elles à 1'occasion de réunions récentes. 

Le document EB7l/24 est 1'aboutissement des délibérations du groupe de t r a v a i l E t a n t 
donné le nombre des questions à examiner et la complexité relative d'au moins certaines d'entre 
elles, le rapport est assez long. Toutefois, le groupe de travail a estimé que, vu l'importance 
de certaines des questions évoquées, il serait nécessaire que les membres du Conseil aient sous 
la main toute la documentation de référence se rapportant à chaque sujet examiné, ceci afin de 
leur faciliter 1'examen des conclusions et recommandât ions du groupe. 

Comme le rapport fait partie des premiers documents à avoir été distribués en novembre 1982, il 
y a tout lieu de penser que les membres du Conseil ont eu amplement 1'occasion de 1'étudier et 
d'examiner le projet de résolution recommandé par le groupe de travail au paragraphe 5 0 P a r 
conséquent, il suffira de dire quelques mots des recoiranandations formulées par le groupe de 
travail sur chacun des points examinés. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 682， 1982. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 678, 1982. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 679, 1982. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 681, 1982. 

CMS, Série de Rapports techniques, N° 683, 1982. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 677， 1982. 

Décision EB71(2). 

Document EB71/1983/REC/I, Partie I， annexe 

Voir le texte de ce projet de résolution à la p. 57. 
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Les principales questions dont traite le rapport peuvent être regroupées sous trois 
titres : durée de 1'Assemblée mondiale de la Santé (paragraphes 4 à 18)， autres questions 
concernant 1'Assemblée de la Santé (paragraphes 19 à 33)， et méthode d'examen du budget 
programme (paragraphes 34 à 48). Enfin, le paragraphe 49 aborde des questions qui, espère-t—on, 
seront examinées au cours de sessions ultérieures du Conseil exécutif, tandis que le para-
graphe 50 contient un projet de résolution regroupant les recommandations du groupe de travail. 

En ce qui concerne la durée de 1'Assemblée de la Santé, le groupe de travail a examiné les 
changements apportés à la méthode de travail lors de la Trente-Cinquième Assemblée de la Santé 
en 1982, et conclu que 1'expérience s•était révélée satisfaisante. Il recommande donc que cette 
méthode de travail modifiée soit maintenue pour toutes les sessions ultérieures de 1'Assemblée 
de la Santé qui auront lieu les années paires (paragraphe 8)• 

S'agissant des Assemblées de la Santé qui se tiennent les années impaires, с'est-à-dire 
lorsqu'il n'y a pas de projet de budget programme à examiner, le groupe de travail a recommandé 
que la même méthode nouvelle de travail s'applique également aux Assemblées de la Santé 
qui, à partir de 1983, se tiendront les années impaires, réalisant ainsi le même gain de temps 
de trois jours et demi qu'en 1982. Si cette solution est adoptée, le groupe de travail est 
également convenu qu'il serait faisable de clore la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé (en mai 1983) le mardi de la troisième semaine de la session, en fin de journée (paragraphe 10) • 

Le groupe de travail a également examiné 1'horaire de travail de 1'Assemblée et le moment 
choisi pour la séance officielle d'ouverture. L'usage actuel est de tenir cette séance 1'après-
midi du premier jour et de suspendre ensuite les travaux jusqu'au lendemain matin. La perte de 
temps est évidente. Comme on le voit au paragraphe 11, le groupe de travail est convenu qu'il 
serait possible de tenir la séance plénière d'ouverture de 1'Assemblée de la Santé à midi le 
premier jour et， par conséquent, de tenir la deuxième séance plénière de la session pendant 
l'après-midi du même jour, ce qui permettrait de gagner près d'une demi-journée de travail. 
Quant à 1'horaire de travail de 1'Assemblée de la Santé, normalement de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 17 h 30, le groupe de travail a recommandé que les séances du matin commencent à 
9 heures, ce qui permettrait de gagner environ un jour de travail (paragraphe 12). 

Au paragraphe 13, le groupe de travail s'est félicité de voir le Conseil exécutif contri-
buer activement à faciliter le travail de 1'Assemblée de la Santé en préparant minutieusement 
1'ordre du jour de celle-ci. Il souhaite que cette action soit poursuivie. 

La question des discussions techniques a été examinée par le groupe de travail aux para-
graphes 16 à 18. Après un examen attentif, on en a conclu qu'il fallait maintenir les discus-
sions techniques organisées à 1'occasion de l'Assemblée de la Santé. Toutefois, le groupe a 
recommandé que ces discussions n'aient lieu que les années paires, lorsqu'il n'y a pas de 
budget programme à examiner. On gagnerait ainsi un jour et demi qui, s'ajoutant aux autres 
gains de temps mentionnés dans le rapport, permettrait, après 1983， de limiter à deux semaines 
également la durée des Assemblées appelées à examiner le projet de budget programme. Autrement 
dit, à partir de 1984， toutes les Assemblées de la Santé ne dureraient que deux semaines -
ainsi, l'OMS ferait 1'économie d'une somme considérable et, ce qui est peut-être plus important 
encore, on aurait 1'assurance que les délégués ne sont soustraits à leurs fonctions nationales 
que pendant le minimum de temps compatible avec la bonne marche des travaux de l'Assemblée 
de la Santé. 

Parmi les questions examinées à la partie III du rapport, deux méritent une mention parti-
culière . L a discussion en séance plénière des rapports du Conseil exécutif et du Directeur 
général s'est améliorée ces dernières années, mais elle se déroule encore trop souvent au 
hasard et sans suivre de ligne directrice. Pour gagner en efficacité, le groupe de travail 
recommande que, lorsque le Conseil exécutif examine 1'ordre du jour provisoire de chaque 
Assemblée de la Santé, il dresse une liste des questions qu'il souhaite voir traiter au cours 
de la discussion à 1'Assemblée de la Santé, sur la base des suggestions qui seront formulées 
par le Directeur général. A ce sujet, le groupe de travail recommande également que dans tous 
les documents et les interventions à venir, il ne soit plus fait référence à la "discussion 
générale" mais tout simplement au "débat sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur 
général"• 

En ce qui concerne les projets de résolutions, le groupe de travail a d'abord examiné les 
moyens possibles de venir à bout des difficultés occasionnées par la présentation tardive de 
certains types de projets de résolutions pendant 1'Assemblée de la Santé. On a suggéré d'imposer 
un préavis de quinze jours pour le dépôt des projets de résolutions, mais le groupe de travail 
s'est déclaré convaincu qu'une telle règle présenterait somme toute plus d'inconvénients que 
d'avantages. En revanche, il a jugé souhaitable et possible de porter de an à deux jours le 
préavis actuellement exigé par l'article 52 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé 
pour le dépôt des projets de résolutions. De même, le groupe de travail a recommandé que 1'on 
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modifie 1'article 68， de telle sorte que 1'Assemblée de la Santé vote sur les projets de réso-
lutions dont elle est saisie dans l'ordre de leur présentation. Ce serait le contraire de ce 
qui se passe actuellement puisque, dans sa version actuelle, l'article 68 favorise dans un 
certain sens les projets de résolutions soumis au dernier moment du fait que les propositions 
les plus éloignées de 1'original sont mises aux voix les premières. Le groupe de travail recom-
mande en outre que, pour le cas où 1'Assemblée de la Santé accepterait de modifier ainsi 
1'article 68 de son Règlement, le Conseil exécutif adopte en temps voulu un amendement analogue 
à 1'article correspondant (article 38) de son propre Règlement intérieur. 

Le groupe de travail a également examiné une suggestion connexe tendant à créer une sorte 
de comité d'orientation ou un mécanisme analogue qui serait chargé d'examiner les projets de 
résolutions avant leur présentation à 1'Assemblée de la Santé. Pour les raisons exposées aux 
paragraphes 28 et 29 du rapport, le groupe de travail n'a pas hésité à recommander que, plutôt 
que de créer un nouveau mécanisme à cet effet, on tire plus largement parti des règles de 
procédure existantes pour que les projets de résolutions soient préparés de façon rationnelle 
et à temps. 

Le paragraphe 31 contient des recommandations destinées à faciliter la tâche des prési-
dents des commissions et des représentants du Conseil exécutif aux Assemblées mondiales de la 
Santé. Les paragraphes 32 et 33 concluent qu'il n'est pas nécessaire d'officialiser davantage 
encore les dispositions prises pour les réceptions. 

La partie IV du rapport traite de la méthode d'examen du budget programme et se subdivise 
en quatre sections. La première section fait le point de la situation en ce qui concerne la 
possibilité de créer une "réserve du Directeur général pour le programme", servant à corriger 
le projet de budget programme en fonction de 1'examen effectué par le Conseil et 1'Assemblée 
de la Santé. Pour les raisons exposées dans cette section du rapport, le Directeur général a 
conclu qu'il ne serait pas très opportun actuellement de prévoir dans le projet de budget 
programme le financement d'une réserve supplémentaire d'un montant appréciable. En revanche, 
il a prévu une légère augmentation des crédits attribués au programme du Directeur général pour 
le développement dans le projet de budget programme de 1984-1985. Le montant en question aura 
d'ailleurs le même but que le nouveau mécanisme auquel on avait d'abord songé, et le groupe de 
travail a approuvé la position adoptée par le Directeur général à ce sujet. 

A la deuxième section, le groupe de travail recommande une procédure en cinq étapes pour 
1'examen par le Conseil du projet de budget programme. Si elle est adoptée par le Conseil, 
cette méthode d'examen serait mise à l'essai pendant l'actuelle session et elle constituerait, 
espère-t-on, une amélioration qui aboutirait à identifier les grandes questions de politique 
programmatique et budgétaire sur lesquelles il conviendrait d'attirer 1'attention de 1'Assem-
blée de la Santé. La nouvelle méthode d'examen prévoit, entre autres, 1'examen de tous ajuste-
ments qui pourraient être apportés aux priorités ou aux affectations de ressources correspon-
dant à des programmes particuliers pour des activités identifiées par le Conseil. 

Dans la troisième section de son rapport, le groupe de travail est convenu que le rapport 
adressé par le Conseil à 1'Assemblée de la Santé à la suite de son examen du projet de budget 
programme doit être préparé et structuré de telle façon qu'il permette à l'Assemblée de la Santé de 
distinguer plus facilement que par le passé les points importants, y compris ceux qui 
intéressent les affectations de fonds, qui, de 1'avis du Conseil, doivent être examinés par 
l'Assemblée et faire 1'objet d'une décision de sa part. De même, le groupe de travail est 
convenu qu'il est inutile que ce rapport reflète la discussion du Conseil ou résume automati-
quement chaque programme； il faudrait au contraire qu'il serve à polariser 1'attention sur les 
questions importantes de politique qui concernent plusieurs, voire la totalité des programmes, 
ou qu'il soit l'occasion d'examiner des questions programmatiques présentant un intérêt parti-
culier . L e rapport du Conseil serait structuré en s'inspirant de la méthode d'examen du budget 
programme exposée au paragraphe 39. 

Comme cela est exposé à la quatrième section de son rapport, le groupe de travail a 
ensuite analysé 1

1
 examen du budget programme par la Commission A de l'Assemblée de la Santé. 

Dans le droit fil des suggestions qu'il a formulées concernant l'examen par le Conseil du 
projet de budget programme et le rapport sur celui-ci qui est ensuite transmis à 1'Assemblée 
de la Santé, le groupe de travail a recommandé que 1 ' examen du budget programme par la 
Commission A s'organise autour des trois thèmes énoncés au paragraphe 45 du rapport et 
illustrés à 1 1 annexe 4."̂" A supposer que l'Assemblée de la Santé accepte la méthode d 1 examen 
en trois étapes qu'il recommande, le groupe de travail est convenu qu'il ne serait plus 
nécessaire que la Commission A examine le projet de budget programme comme cela s'est fait 

1 Le tableau contenu dans 1'annexe 4, amendé à la lumière des débats du Conseil, est 

reproduit dans le document EB7l/1983/rEC/i, Partie I, annexe 1, appendice. 
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jusqu'à présent, c'est-à-dire programme par programme. Le groupe de travail a conclu que, si 

les méthodes recommandées étaient appliquées avec succès, la discussion du projet de budget 

programme à l'Assemblée serait plus pertinente et ferait une plus large place aux questions 

importantes, tout en aboutissant à écourter la durée de 1'Assemblée de la Santé。 к ce propos, 

le groupe de travail a tenu à souligner q u 1 i l faut se garder de porter un jugement prématuré 

sur ces nouvelles méthodes et qu'il faudrait attendre les résultats d'au moins deux examens 

du budget programme avant de pouvoir tirer des conclusions définitives. Le paragraphe 49 évoque 

plusieurs questions importantes sur lesquelles le Conseil exécutif pourra peut-être se pencher 

au cours de la présente session et des sessions ultérieures. Le paragraphe 50 enfin contient 

un projet de résolution qui tient compte de toutes les recommandations pertinentes formulées 

par le groupe de travail.^ 

M . DIOP (Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé) déclare que la 

soixante et onzième session du Conseil exécutif se tient à une période particulièrement grave 

caractérisée par une crise économique et politique， alors que l'existence de la plupart des 

organisations à vocation universelle se trouve remise en question et que le volume de 1'assis-

tance financière accordée par les pays nantis et par les organismes financiers internationaux 

au monde en développement est en diminution. Cependant, il faut espérer que la sagesse des 

nations 1'emportera et qu'il sera possible d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 

1 1 an 2000 que s'est fixé l'Organisation et de bâtir une coopération internationale plus harmo-

nieuse , s u r t o u t à 1'intention des pauvres de la terre. Le Conseil a été saisi de certaines 

solutions parfaitement judicieuses et réalistes. Sans doute saura-t-il soumettre à son tour 

des propositions réalistes et pertinentes à l'Assemblée de la Santé, laquelle souhaite améliorer 

sa méthode de travail et adapter l'Organisation aux réalités de 1'heure en vue de la rendre 

plus efficace. 

On admet en général la nécessité d'Assemblées de la Santé annuelles. Le seul problème 

qui se pose est celui de leur durée. A cet égard, le rapport du groupe de travail contient 

certaines recommandations extrêmement utiles sur la manière d'améliorer le travail de 

l'Assemblée de la Santé dans tous ses aspects. En particulier, si les recommandations du groupe 

de travail sont suivies, il sera possible de ramener la durée des Assemblées de la Santé de 

trois à deux semaines. La méthode proposée a du reste déjà été expérimentée avec succès• On a 

pu constater qu'avec de 1 1 organisation, de la discipline et de la compréhension, l'Assemblée de 

la Santé pouvait examiner tous les points inscrits à son ordre du jour en deux semaines, et il 

serait probablement possible de ramener la durée de 1'Assemblée de la Santé à deux semaines 

même les années où le budget programme de l'Organisation doit être approuvé. Bien entendu, 

les recommandations du groupe de travail à cet effet ne sont pas exhaustives, mais elles 

devraient se traduire par une importante économie de temps et d'argent, aussi bien pour l'Orga-

nisation que pour les délégués. 

Les propositions qui concernent les séances officielles d 1 ouverture de chaque session, 

1'organisation des discussions techniques et le dépôt des projets de résolutions sont toutes 

acceptables. En fait, le groupe de travail a rédigé un précieux rapport qui devrait être très 

apprécié par la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé• Dix-huit ans seulement nous 

séparent de l'an 2000, et si l'on veut réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici là, il 

faudra faire preuve de beaucoup d
1
 imagination et d•initiative• L'amélioration des méthodes de 

travail de 1'Assemblée de la Santé constituerait un pas important dans la bonne direction. 

Après une brève discussion de procédure à laquelle participent le Dr GALAHOV (conseiller 
du Professeur Isakov), le Dr ADANDE MENEST et le Dr CABRAL, le PRESIDENT indique que le Conseil 
commencera par ouvrir un débat général sur le rapport du groupe de travail dans son ensemble, 
après quoi il 1

1
 examinera section par section. 

Débat général 

Le Dr XU Shouren approuve les recommandations du groupe de travail telles qu'elles 
figurent dans le projet de résolution.1 

/ 

Le Dr ADANDE MENEST fait observer que les précédents débats sur la question n'ont abouti 

qu'à des solutions provisoires. Le mandat qui a été confié au groupe de travail par le Conseil 

Voir le texte de ce projet de résolution à la p. 57. 
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exécutif est parfaitement bien résumé dans le rapport et a été correctement rempli. De nombreux 

Etats Membres n'ont pas pleinement compris jusqu'ici la manière dont il convient de participer 

au débat général sur des questions techniques, d'où la tendance à introduire des questions 

politiques et autres qui sont plus ou moins étrangères au rapport en discussion. Il faut bien 

comprendre que 1'Assemblée de la Santé, bien qu'elle constitue un forum politique qui prend 

des décisions, doit traiter plus particulièrement des problèmes de santé à la lumière de la 

situation sanitaire telle que la lui présentent les organismes responsables, que ce soit au 

niveau national ou régional. Il est indispensable de réaménager et de restructurer le travail 

de l'Assemblée de la Santé de façon à faire tenir les délibérations dans les délais impartis, 

compte tenu des changements constants qui se produisent dans la composition des délégations. 

Le Dr BORGONO indique que des changements s'imposent et qu* ils doivent être marqués d'une 

certaine audace. La prudence est certes une bonne chose, mais dans le cas présent de nombreux 

facteurs, tels que le souci d'économie et la nécessité de la continuité au sein des délégations, 

dictent la nécessité du changement. Dans le même temps, les réalités politiques doivent être 

regardées en face lorsqu'on pose la question de la manière de réduire la durée de 1'Assemblée 

de la Santé. Très souvent, les participants aux Assemblées de la Santé doivent partir avant la fin, 

étant donné qu* ils ont à s'occuper de beaucoup d'autres affaires importantes , et il faut bien tenir 

compte de leurs propres priorités• Il faut encore, toutefois, que 1'Assemblée de la Santé com-

prenne les problèmes politiques qui se posent dans les ministères de la santé des pays, et 

même si sa procédure doit être rationalisée, il faut disposer du temps suffisant pour réaliser 

cet important objectif sanitaire. Le Dr Borgono se déclare d* accord avec les conclusions du rapport. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) déclare qu'il souhaite souligner un point 

très important figurant dans la déclaration du Président de la Trente-Cinquième Assemblée mon-

diale de la Santé et qui pourrait servir de fil conducteur au Conseil exécutif : à savoir que 

1'objectif doit consister à augmenter l'efficacité en améliorant le travail de l'Assemblée de 

la Santé sous tous ses aspects. 

M . HUSSAIN déclare que 1' 

excellent rapport dont est ssi. s i. le Conseil aurait pour résultat 

de faire gagner du temps en faisant gagner des jours. L 1unité de mesure du temps passé par les 

participants à l'Assemblée de la Santé à Genève est la journée , et 1 ' on s ' est efforcé de gagner du 

temps en passant davantage d'heures, c'est-à-dire en travaillant davantage d'heures pendant un 

plus petit nombre de jours. C'est sans hésitation qu'il approuve le programme soigneusement 

préparé que contient le rapport du groupe de travail. 
Raisons d‘abréger la durée de 1'Assemblée de la Santé (paragraphe 6 du rapport du groupe 
de travail) 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) déclare que le groupe de travail s 1 est 

principalement soucié de réduire la durée des futures sessions de 1'Assemblée de la Santé, et 

qu'il a proposé pour cela des modifications de la méthode de travail et la suppression des 

discussions techniques une année sur deux. Selon lui, cette façon de voir est incompatible 

avec la décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante-dixième session selon laquelle 

les méthodes de travail doivent être examinées en vue d'accroître l'efficacité. Elle est 

également incompatible avec la résolution WHA33.17 de l'Assemblée mondiale de la Santé dans le 

paragraphe 1.7) du dispositif 一 de laquelle il a été décidé "de développer /Tes/" fonctions de 
surveillance et de contrôle [áe l'Assemblée de la Santé/^ à l'égard des activités de l'Organi-

sation, y compris le suivi et l'étude de la mise en oeuvre des résolutions qu'elle a adoptées". 

Le Dr Galahov n'est pas parvenu pour sa part à trouver dans le rapport la moindre allusion 

à un développement des fonctions de surveillance et de contrôle de l'Assemblée de la Santé. 

Tout ce dont le groupe de travail s'est inquiété, c'est de réduire la durée de l'Assemblée de 

la Santé, ce qui, manifestement, ne saurait contribuer à en accroître l'efficacité. La réduction 

de la durée de l'Assemblée de la Santé les années paires a déjà contribué à réduire le nombre 

des problèmes techniques mis en discussion, ce qui pourrait être susceptible de nuire au prestige 

de l'Organisation. Loin de réduire la durée de l'Assemblée de la Santé, on aurait d'excellentes 

raisons de l'augmenter, et le Dr Galahov juge que les arguments avancés au paragraphe 6 du 

rapport du groupe de travail sont entachés d'une certaine partialité, et qu* ils ne sont pas 

suffisamment convaincants. 

Il n'est nullement certain, par exemple, que la diminution du volume de travail se soldera 

en fait par des économies. Le rapport revendique une économie de US $550 000, mais le chiffre 
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qui figure dans le projet de budget programme est de US $235 700. Le Dr Galahov souhaite avoir 
des éclaircissements sur les heures supplémentaires payées aux fonctionnaires du Siège du fait 
de la réduction de la durée de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et les sommes 
estimatives qui pourraient être déboursées à l'avenir. 

L f affirmation contenue dans le rapport selon laquelle la réduction de la durée de 
1'Assemblée de la Santé favorisera une certaine continuité dans la composition des délégations 
n 1est pas, elle non plus, nécessairement vraie, étant donné que les participants viennent à 
Genève pour traiter différentes affaires. 

Les arguments que 1 1 on peut invoquer à 1*encontre d'une réduction de la durée de l'Assem-
blée de la Santé sont bien connus et ont plusieurs fois été avancés. Ils auraient du figurer 
dans le rapport de façon à équilibrer 1 1 exposé des faits• 

/ 
Le Dr ADANDE MENEST déclare qu'une des principales raisons pour lesquelles on veut réduire 

la durée de l'Assemblée de la Santé est de permettre aux participants de consacrer davantage de 
temps à des occupations actives plutôt que d'entendre ressasser les mêmes arguments que lors 
des précédentes Assemblées de la Santé. Tous les efforts doivent viser à l'heure actuelle à 
mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et à assurer le suivi du 
plan d'action aux niveaux mondial, régional et national. A cet égard, il espère que le Secré-
tariat indiquera quand il sera possible de demander un accroissement des ressources extra-
budgétaires et un accroissement du budget ordinaire. Lorsqu'on a proposé un accroissement de 
4 7o du budget de l'Organisation il y a quelques années, un certain nombre de pays ont marqué 
des réticences et ont même suggéré de réduire le champ des activités de 1 fOMS. Pourtant, comme 
le Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé l'a très justement indiqué, 
le fait que le monde se trouve en plein bouleversement ne saurait justifier une réduction de 
la part qui doit revenir aux pays les moins nantis. Pour résumer en peu de mots ce qui est en 
discussion, en abrégeant 1'Assemblée de la Santé on laisse aux délégués davantage de temps pour 
mettre en oeuvre ses décisions dans leurs pays respectifs• 

Le Dr BORGONO déclare que la nécessité d'abréger l'Assemblée de la Santé ne doit pas être 
envisagée seulement par rapport à l'Assemblée elle-même, mais également par rapport aux orga-
nismes existant aux niveaux régional et national qui, dans bien des cas, ont déjà traité des 
problèmes en question de façon aussi compétente que complète• Il estime également que le 
travail de l'Assemblée de la Santé peut être accompli dans les délais impartis, à la condition 
que les participants à l'Assemblée soient prêts à faire preuve de discipline. Il ne s'agit pas 
de gagner du temps pour gagner du temps, mais d'en gagner pour le consacrer à des activités 
plus utiles dans I eintérêt de la santé. Bien qu*il ne soit pas entièrement convaincu qu'il 
soit possible d*abréger l'Assemblée de la Santé lors des années où elle examine le budget 
programme, le Dr Borgono appuie les propositions contenues dans le rapport du groupe de travail. 

Le Dr KOOP accueille favorablement le rapport du groupe de travail. Un certain nombre de 
propositions intéressantes ont été avancées dans différents domaines. Il reprend à son compte 
1'opinion réfléchie du groupe de travail, telle qu'elle ressort du rapport succinct fait orale-
ment par le Dr Reid, et selon laquelle la partie essentielle du travail de 1'Assemblée de la 
Santé pourrait être accomplie dans le cadre de 1

1
 emploi du temps raccourci. Les motifs avancés 

pour abréger la durée de l'Assemblée de la Santé sont solides et raisonnables, et il espère 
les voir accepter par le Conseil et l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr RINCHINDORJ fait valoir que la durée de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé s*est trouvée ramenée en fait à deux semaines, mais qu'il est encore trop tot pour 
procéder à une évaluation qualitative du résultat. Il ne fait pas de doute que les Assemblées 
de la Santé pourraient être ramenées à deux semaines, voire une semaine, mais il importe que 
la qualité du travail accompli à 1 1 Assemblée de la Santé n'en souffre pas. 

La séance est levée à 17 h 35• 
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Jeudi 13 janvier 1983， 9 h 30 

Président : Dr Maureen M. LAW 

METHODE DE TRAVAIL ET DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 16 de l'ordre du jour (résolu-
tions WHA34.29, paragraphe 3， et WHA35.1； document EB7l/24) (suite) 

Raisons d'abréger la durée de 1'Assemblée de la Santé (paragraphe 6 du rapport du groupe de 
travail) (suite) 

Selon le Dr XU Shouren, les arguments en faveur d'Assemblées plus courtes ont été pleine-

ment et clairement présentés au paragraphe 6 du rapport, et il peut les faire siens• Il n'est 

pas d'avis que la durée d 1 une Assemblée est nécessairement en rapport avec le succès ou la 

qualité de son travail, et les résultats satisfaisants de l'expérience faite 1'année précédente 

prouvent qu'il est parfaitement possible de tenir des Assemblées plus courtes. Aussi, à condi-

tion que soient poursuivis les efforts pour améliorer les méthodes de travail et l'efficacité 

de l'Assemblée, il serait parfaitement possible à celle-ci d'achever son travail de façon 

satisfaisante, même en un laps de temps plus court. 

Pour M . JENNANE, il est admis que les travaux de 1'Assemblée, 1'année où elle doit 

examiner le projet de budget programme, doivent durer plus longtemps. Si on tend à réduire la 

durée de 1 1 Assemblée, les années où a lieu cet examen, à deux semaines seulement, cela impli-

querait que les années où la discussion du budget n'est pas à 1 1 ordre du jour, la durée de la 

session pourrait être encore abrégée. Le budget programme n'est pas seulement une suite de 

chiffres ； il permet à l'Assemblée d'examiner tous les programmes, activités et actions de l'OMS 

et, en s 1 occupant des questions budgétaires, l'Assemblée aborde aussi d'autres problèmes 

connexes. Selon M 0 Jennane, la durée de 1'Assemblée devrait être maintenue à trois semaines les 

années d'examen du budget programme； elle ne pourrait être réduite à deux semaines qu'à condi-

tion de créer une commission spécialisée pour les questions budgétaires, qui siégerait paral-

lèlement aux autres commissions. Aussi proposerait-il de maintenir le maximum de trois 

semaines , ce qui ne veut pas dire qu'on ne terminerait pas avant si 1'ordre du jour était 

épuisé, plutôt que de réduire de façon définitive la durée de la session à deux semaines。 

Le Dr TALIB rappelle que la nécessité de réduire la durée des Assemblées est en discus-

sion depuis 1981 ； il est reconnaissant au groupe de travail d*avoir présenté de bons arguments 

pour opérer cette réduction. Bien des petits pays désireraient participer aux travaux de 

l'Assemblée mais sont, pour des raisons économiques, dans I e incapacité d'y envoyer des délégués. 

Le Dr Talib est certain que la réduction de la durée de l'Assemblée ne réduira pas nécessaire-
ment son efficience； ce qui compte, c'est la portée et la profondeur de ses délibérations. 
Aussi est-il favorable aux arguments exposés au paragraphe 6. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que le Dr Galahov, à propos des économies 

réalisées en 1982 grâce à une Assemblée de deux semaines, s'est en particulier référé à 

1'estimation des coûts inhérents à l'Assemblée figurant aux pages 54-55 du document budgétaire 

(document PB/84-85). L'estimation fait apparaître une réduction de seulement US $235 700 entre 

les périodes biennales 1982-1983 et 1984-1985. M . Furth fait observer que les estimations pour 

les Assemblées de 1984 et 1985 sont basées sur l'hypothèse de sessions de trois semaines, et 

que par conséquent on n'a pas tenu compte des économies qui résulteraient de la tenue d'Assem-

blées de deux semaines au cours des années en question. La différence de cout entre les deux 

périodes biennales résulte simplement d'ajustements des taux de change après application de 

certaines augmentations de coût； autrement dit, 1'augmentation de coût pour 1984-1985 est plus 

que compensée par la valeur supérieure du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, 

comme il est expliqué au paragraphe 5, pages 53-54. 

- 3 6 -
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En fait, les économies réalisées en 1982 ne se sont pas élevées à US $550 000; 
ce chiffre représente une estimation faite avant la session de 1'Assemblée ； en réalité, 
l'économie a été de US $500 000. Si l'on décidait de tenir, en 1984, une Assemblée de deux 
semaines, le montant de 1'économie réalisée en 1982 devrait être révisé eu égard au nouveau 
taux de change budgétaire de 2，16 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, ce qui rédui-
rait le montant de l'économie à US $430 000. Sur cette base, si au cours de chacune des deux 
années de la période 1984-1985 on tenait des Assemblées de deux semaines au lieu de trois 
semaines, l'économie totale s'élèverait à US $860 ООО. 

Le Dr Galahov a aussi demandé s'il y avait eu augmentation ou diminution des dépenses 
pour heures supplémentaires à la suite de la réduction de la session à deux semaines. En fait, 
il y a eu diminution; en 1981, le coût des heures supplémentaires faites lors de 1'Assemblée 
s'était élevé à US $91 102, alors qu'en 1982 ce coût a été de US $73 440. Cette réduction a 
été principalement obtenue grâce à un aménagement des horaires du personnel des services 
généraux. 

Le Dr REID (Président du groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée de 
la Santé), répondant à une autre question du Dr Galahov, explique que si le groupe a examiné 
les moyens d'abréger la durée de 1'Assemblée, et non de la prolonger, c'est que tel était le 
mandat qui lui avait été assigné par le Conseil en application de la résolution WHA34.29. Il 
ne doit pas y avoir de confusion entre la durée d'une Assemblée et la qualité de son travail; 
pour sa part, il croit qu'à des sessions plus courtes correspond généralement une meilleure 
compréhension des sujets en discussion. 

Pour ce qui est des observations du Dr Galahov quant à la continuité de la composition 
des délégations, il reconnaît qu'une minorité de pays, parmi les plus grands, sont à même 
d'envoyer des équipes successives d'experts pour s'occuper de points spéciaux de 1'ordre du 
jour. Mais le groupe a plutôt pensé aux petits pays, qui éprouvent des difficultés à libérer 
un personnel sanitaire important pendant des périodes prolongées à 1'occasion des sessions de 
1'Assemblée. Il ne faut pas perdre de vue que la majorité des Etats Membres de 1'OMS appar-
tiennent à cette deuxième catégorie. 

Une question fondamentale en rapport avec le sujet en discussion est celle de savoir 
comment il faut définir les rôles respectifs de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 
Le Dr Reid estime pour sa part que 1'un des principaux roles du Conseil est de faciliter la 
tâche à 1'Assemblée en préparant soigneusement son travail, lui permettant ainsi de se consa-
crer aux grandes questions de politique. Le Dr Galahov s'est référé au paragraphe 1.7) du dispo-
sitif de la résolution WHA33.17, par lequel il a été décidé de maintenir intégralement l'autorité 
constitutionnelle de 1'Assemblée de la Santé en tant qu'organe suprême chargé de déterminer 
les politiques de l'OMS, et de développer ses fonctions de surveillance et de contrôle des 
activités de 1'Organisation. Les recommandations du groupe sont en parfait accord avec cette 
disposition. Cependant, l'Assemblée ne saurait se consacrer en détail à de telles questions, 
à moins de siéger en permanence； aussi appartient-il au Conseil de sélectionner les questions 
primordiales au sujet desquelles l'Assemblée doit prendre des décisions. Si la position du 
Conseil par rapport à 1'Assemblée à cet égard n'est pas correctement comprise, le Conseil ne 
sera pas en mesure de bien servir les intérêts de 1'Organisation, 

Le paragraphe 1.8) du dispositif de la même résolution exprime la décision de 1'Assemblée 
d'améliorer encore ses méthodes de travail, et c'est précisément ce que le groupe a cherché à 
faire dans son rapport. S'il y a confiance mutuelle entre les divers organes directeurs de 
1'Organisation, le Conseil se chargera d*étudier de telles questions en détail, aidant ainsi 
l'Assemblée à remplir sa tâche plus efficacement et plus économiquement. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) remercie M . Furth de ses explications, 
ajoutant toutefois qu'il ne parvient toujours pas à bien comprendre comment des différences 
de taux de change peuvent représenter plus de la moitié des économies indiquées. Afin de ne 
pas prendre de temps au Conseil, il consultera M . Furth à titre informel à ce propos. D'autre 
part, il ne peut pas accepter toutes les explications fournies par le Dr Reid; quand il a 
parlé du manque de continuité au sein des délégations, il pensait à toutes les délégations, 
grandes ou petites; à son avis le manque de continuité est dû aux facteurs qu'il a mentionnés, 
et est sans rapport avec la durée de 1'Assemblée. Il est par ailleurs persuadé qu'il y a en 
fait une corrélation directe entre la durée d'une Assemblée et l'efficience de son travail. 
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Méthodes de travail à la Trente—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) et aux sessions 
ultérieures de 1'Assemblée de la Santé tenues les années paires (sans examen du budget) 
(paragraphes 7 et 8 du rapport du groupe de travail) 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) fait observer que si au paragraphe 8 de 
son rapport le groupe de travail conclut que 1'essai d'une session de deux semaines pour 
l'Assemblée s'est avéré satisfaisant, il indique au paragraphe 13 que 1 1 ordre du jour de 
l'Assemblée avait été éсourté par le Conseil. Certaines questions qui auraient dû figurer à 
cet ordre du jour, conformément à des décisions antérieures de l'Assemblée, ont été supprimées. 
Il serait utile de savoir exactement quelles questions ont été supprimées. Le Dr Galahov n'a 
pas d'objection aux changements qu 1il est proposé d 1apporter à la méthode de travail de 
1'Assemblée à la suite de la résolution WHA35.1, mais il ne croit pas qu'ils soient de nature 
à promouvoir la participation de tous les Etats Membres aux travaux de 1'Assemblée sur un pied 
d'égalité. 

Le Dr BORGONO dit que, s'ils doivent se pencher sur les questions qui auraient dû être 
traitées par 1 1 Assemblée, les membres du Conseil doivent examiner aussi s'il n'y avait pas 
lieu de supprimer d'autres questions. L* expérience de 1'année précédente est assez bonne pour 
justifier 1*adoption de la pratique des sessions de deux semaines pour l'Assemblée dans les 
années ne comportant pas d*examen du budget programme. La suggestion faite au paragraphe 10 de 
prévoir une session de deux semaines et demie pour la Trente-Sixième Assemblée est judicieuse 
et mérite d* être retenue. Il appartiendrait au Conseil d'élaborer en conséquence 1'ordre du 
jour de ladite Assemblée. Le Dr Borgono appuie les conclusions du groupe concernant la question 
à l'étude. 

Le Dr ORADEAN appuie aussi les recommandations présentées au paragraphe 8 du rapport du 
groupe de travail. 

M. JENNANE estime, à propos du paragraphe 7， que si les séances commencent plus tot il ne 
serait pas souhaitable de supprimer la pause café qui est pour les délégués une excellente 
occasion de se consulter. En revanche, il serait difficile d*allonger les séances de 1'après-
midi , à cause des nombreux groupes qui doivent se réunir en fin de journée. Il serait préfé-
rable que l'Assemblée débute le lundi matin, les délégations ayant le loisir d'arriver à Genève 
pendant le week-end, et qu'elle entre dans le vif du sujet immédiatement après la première 
séance plénière. 

/ 
Le Dr ADANDE MENEST félicite le groupe de travail de son analyse approfondie de la méthode 

de travail de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et de ses propositions d 1amé-
lioration. Toutefois, il estime que certains facteurs ayant contribué à faire de 1'expérience 
de la Trente-Cinquième Assemblée un succès n'ont pas été entièrement dégagés dans le rapport 
du groupe. Par exemple, certains travaux ont été menés dans les Commissions A et В par les repré-
sentants du Conseil qui, de concert avec le Secrétariat, avaient préparé les questions de telle 
manière que l'Assemblée n'a pas eu besoin de revenir sur les débats du Conseil, ce qui a permis 
d'économiser un temps précieux. 

Le Dr REID (Président du groupe de travail) convient avec M , Jennane que la pause café 
offre aux délégués la possibilité de contacts officieux； le groupe a donc eu le sentiment 
qu'en faisant commencer les séances plus tôt on pourrait rétablir cette pause. L'heure d'ouver-
ture des séances sera évoquée lors de 1'examen du paragraphe 12. 

En réponse au Dr Galahov, le Dr Reid dit qu'en théorie 1'ordre du jour de l'Assemblée 
pourrait être illimité； il incombe donc au Conseil d' envisager l'ensemble des problèmes auxquels 
1'Organisation est confrontée et de choisir des thèmes de discussion appropriés, en sus des 
sujets qui doivent statutairement figurer à l'ordre du jour. Pour autant qu'il se souvienne, il 
n'y a eu aucun désaccord quant aux questions à inscrire à 1 1 ordre du jour de la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport des représentants du Conseil fait 
d* ailleurs état de la satisfaction générale des délégués à l'Assemblée. Néanmoins, tout membre 
du Conseil peut demander 1'inscription d*une question qu'il estime devoir être examinée. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) dit qu'on n'a pas bien répondu à sa 
question. Il aimerait savoir quels sujets qui auraient dû figurer à 1'ordre du jour de 
l'Assemblée en application de décisions antérieures de celle-ci en ont été écartés par le 
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Conseil. A propos des observations du Dr R e i d , il appelle l'attention des participants sur 
l'article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, qui dispose que le Conseil doit 
faire figurer à 1'ordre du jour de 1'Assemblée toutes les questions que l'Assemblée, lors d'une 
session précédente, a décidé d'y inscrire. Certes, la situation était un peu particulière en ce 
sens qu'on avait pris la décision de ramener la durée de la Trente—Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé à deux semaines, et с'est peut-être pour cela que le Conseil exécutif a cru devoir 
supprimer certaines questions, nonobstant le Règlement intérieur. Quoi qu'il en soit, il 
importe de savoir quelles sont les questions supprimées, afin de déterminer 1'efficacité réelle 
de cette dernière Assemblée de la Santé. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que, conformément à l'article 4 du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée, il appartient au Directeur général de présenter au Conseil des propo-
sitions relatives à 1'ordre du jour de l'Assemblée. Comme le Dr Galahov l'a signalé à juste 
titre, l'article 5 stipule les questions qui doivent figurer à l'ordre du jour provisoire 
dressé par le Conseil. Lorsqu'il a formulé ses propositions d'ordre du jour pour la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général s'est conformé à l'article 5， y 
inscrivant toutes les questions prescrites par cet article. Ainsi qu'il ressort des procès-
verbaux, le Conseil exécutif n'a apporté aucune addition ou soustraction à la liste des 
questions proposées, il a simplement modifié 1'ordre dans lequel elles seraient abordées. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) n f e s t toujours pas satisfait par les 
explications données, car plusieurs questions qui auraient dû être inscrites à l'ordre du jour 
ont été omises. Il avait par exemple été demandé par des résolutions antérieures de l'Assemblée 
que les problèmes de la tuberculose et du tabagisme soient examinés par la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, ce qui n'a pas été fait. Il est nécessaire que le Conseil 
obtienne à ce sujet des renseignements plus complets, sans quoi il ne pourra y avoir de discus-
sion et d'appréciation objectives sur l'efficacité de 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT pense qu'il devrait être possible de répondre plus tard aux questions du 
Dr Galahov, lorsqu'auront été faites les recherches nécessaires. Il lui semble pour sa part 
qu'aucun point n 1 a été supprimé de l'ordre du jour dans le but précis de réduire la durée de 
la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle les dispositions de l'article 4 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé. Il lui semble que с 'est davantage à lui qu'au Conseil exécutif que 
s'adresse la question du Dr Galahov. Le Conseil en effet a rempli son devoir en examinant les 
propositions qu 1 il a lui-même soumises et с'est donc sa propre interprétation des décisions 
et résolutions de 1'Assemblée qui paraît être à 1'origine du malentendu. Le Directeur général 
est parfois prié par des résolutions de 1'Assemblée de faire rapport sur un sujet particulier 
à une Assemblée ultérieure, mais cela n e veut pas dire à son avis que le sujet en question 
doive toujours faire l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour, car il peut aussi être 
traité dans le rapport du Directeur général, de sorte que les délégués sont tenus au courant 
de la situation. Ce faisant, le Directeur général respecte les dispositions du paragraphe 4 
de la résolution WHA26.1 et du paragraphe 2.2) de la résolution WHA30 ^50. 

Afin que le Conseil ne puisse avoir I eimpression que l'ordre du jour de l'Assemblée est 
manipulé, le Directeur général veillera à 1'avenir à ce que les propositions soumises au 
Conseil précisent quels sont les sujets qui seront ainsi traités. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) remercie le Directeur général de ses 
observations qui répondent parfaitement à sa question. Il apparaît en effet que la plupart des 
sujets à examiner ont été évoqués dans le rapport du Directeur général ou au cours de la dis-
cussion sur un point particulier. Le Dr Galahov souhaitait néanmoins attirer 1'attention sur le 
problème de la tuberculose qui, après avoir été examiné par le Comité du Programme, a été 
inscrit à l'ordre du jour de l'actuelle session du Conseil puis à celui de la prochaine Assemblée 
de la Santé. 

Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé les années impaires (avec examen du budget) 
(paragraphes 9 et 10 du rapport du groupe de travail) 

De l'avis du Dr ORADEAN, il devrait être possible de limiter la durée de l'Assemblée à 
deux semaines même les années où doit être examiné le projet de budget programme. Comme 1'a 
indiqué le Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, c'est avant tout 
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une question d'organisation, et 1'excellent rapport du groupe de travail, magistralement 
présenté par le Dr Reid, a suggéré plusieurs bons moyens de gagner encore du temps. Le 
Dr Oradean propose que 1'on mette ces suggestions à 1'essai cette année, à la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. La discussion du projet de budget programme à la Commission A 
serait facilitée si les délégués des Etats Membres étaient en mesure de se familiariser à 
temps avec le rapport du Conseil exécutif• 

M . JENNANE ne partage pas ce point de vue. L'Assemblée a besoin du cadre souple que lui 
fournirait une durée de trois semaines au maximum les années impaires. Ce serait tant mieux si 
elle parvenait à achever ses travaux avant 1'expiration de ce délai , mais deux semaines ne 
suffiraient pas pour l'examen du budget et des programmes qu'il couvre, soit en fait toute la 
politique de 1'Organisation. L'expérience a montré, les années où est examiné le budget, qu'il 
faut vers la fin prolonger la durée des séances et abréger certaines discussions pour permettre 
à 11 Assemblée d'achever ses travaux à la fin de la troisième semaine. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) ne comprend en fait pas pourquoi le groupe 
de travail a examiné la question de la durée de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé. Pour autant q u 1 i l le sache, les résolutions adoptées par les Trente-Troisième, Trente— 
Quatrième et Trente-Cinquième Assemblées mondiales de la Santé visaient uniquement à réduire 
la durée de 1'Assemblée les années paires. Il se demande aussi pourquoi le Conseil exécutif 
doit se prononcer sur la date de cloture de l'Assemblée : d'après 1'article 33 g) du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée de la Santé, с'est manifestement au Bureau qu'il appartient de prendre 
une telle décision. 

Le D r BORGONO estime quant à lui que la résolution WHA35.1 constitue un précédent pour 
la réduction de la durée des sessions chaque fois que cela est possible et que la proposition 
du groupe de travail tendant à réduire la durée de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé est donc parfaitement justifiée; peut-être le Conseiller juridique pourra-t-il donner 
son avis à ce sujet. Le Dr Borgoiïo pour sa part appuie la proposition qui devrait être mise 
à 1'essai : on déterminerait si 1'Assemblée peut réellement mener ses travaux à bien en moins 
de trois semaines les années où elle doit examiner le projet de budget programme. 

Pour le Dr ADANDE M E N E S T , il serait plus prudent que le Conseil exécutif s'en tienne pour 
le moment à la pratique actuelle et ne prenne pas de décision concrète sur la durée de la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

L'expérience tentée à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a permis de 
recueillir suffisamment d'éléments pour décider de la procédure à suivre les années où il n'y 
a pas d 1 examen du budget. Pour ce qui est de 1 1 examen du budget programme, il importe de noter 
que les sessions où le Conseil est saisi de cette question dépassent rarement deux semaines et 
demie et qu'il n'a pratiquement jamais fallu tenir de séances de nuit. E n outre, le Conseil 
procède justement à u n examen approfondi du budget programme, et l'Assemblée peut s'appuyer sur 
les résultats de cet examen• Elle ne devrait donc pas avoir besoin d'examiner le budget dans 
tous ses détails mais devrait plutôt s'occuper des grandes orientations programmatiques et de 
la question des fonds extrabudgétaires et des transferts entre programmes. Le Dr Adandé Menest 
appuie donc la proposition tendant à ce que la durée de l'Assemblée soit limitée à deux 
semaines et demie les années où est examiné le budget programme. 

Le Dr RINCHINDORJ estime que le fait de tenir des séances simultanées - par exemple des 
séances plénières ou des discussions techniques en même temps que se réunissent les 
Commissions A et В - posera des problèmes aux petites délégations. O n a déjà fait remarquer 
que les participants à certaines séances n 1 é t a i e n t guère nombreux. O n peut se demander si cela 
tient à ce que les délégués ne désirent pas y assister ou à- ce que les petites délégations 
sont tout simplement trop restreintes pour être représentées à toutes les séances. 

Le D r OLDFIELD fait remarquer que lors de 1 ' examen du budget programme, de nombreux 
délégués paraissent s'intéresser davantage au contenu scientifique des programmes et à ce 
qu'en pensent leurs collègues et que les discussions tendent de ce fait à s'écarter de leur 
objectif principal. Il est impossible, sans en avoir fait 1'expérience, de prévoir comment 
réagiront ces délégués à une réduction de la durée de l'Assemblée mais il est certain qu'il 
faudrait faire un effort pour centrer 1'attention sur 1'examen du budget lui-même et persuader 
les délégués de s 1 en tenir à cet examen dans leurs interventions• S'il s'avère qu'une réduction 
de la durée de l'Assemblée ne donne pas satisfaction, il sera toujours possible de changer de 
nouveau. 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 41 

Le Dr Rinchindorj a tout à fait raison de dire que les petites délégations éprouvent des 
difficultés à se faire représenter à plusieurs séances simultanées. L'expérience du 
Dr Oldfield lui a montré que le seul moyen dans ce cas est d'étudier attentivement l'ordre du 
jour à 1'avance pour choisir, en fonction des priorités de la délégation, les séances ou 
parties de séances auxquelles assister. 

Le Dr DE LIMA convient qu'il devrait être possible de réduire la durée de l'Assemblée les 
années impaires mais pense que la proposition du groupe de travail devrait être soumise à la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Il ne semble pas correct que le Conseil fixe la 
date de cloture de l'Assemblée sans en référer à cette dernière. 

Pour M , AL-SAKKAF, le Conseil devrait pour sa part étudier les méthodes de travail de 
l'Assemblée, son efficacité et les résultats obtenus. A son avis, ramener la durée de 
1'Assemblée à deux semaines ou deux semaines et demie les années paires est une expérience 
délicate qui ne doit pas être faite à la légère. C'est pourquoi il partage le point de vue de 
M . Jennane sur la nécessité d 1 assurer à l'Assemblée un cadre suffisamment souple et estime que, 
les années impaires, l'Assemblée devrait durer trois semaines. 

M . HUSSAIN juge important de ne pas oublier la séquence d 1 événements qui précède chaque 
Assemblée et de rappeler ce qui a été dit il y a deux ou trois ans sur la délégation de 
certaines responsabilités aux comités régionaux. E n fait, le budget n'est présenté à 
1'Assemblée qu'après avoir été examiné en détail par les comités régionaux, puis par le 
Conseil. Lorsque l'on sait cela, la proposition du groupe de travail peut paraître plus 
acceptable. 

Le Dr DIAS est d'avis qu'en effet la durée de l'Assemblée devrait être réduite à deux 
semaines en raison des difficultés auxquelles doivent faire face certaines délégations pour 
rester à Genève pendant de longues périodes• 

Le Professeur ROUX exprime son accord avec les propositions faites par le groupe de 
travail, sous réserve peut-être d'une légère nuance. De même que 1'année 1982 a été 
expérimentale pour les années paires, 1983 devrait être une année expérimentale pour les 
années impaires. Pour cette raison, la durée de l'Assemblée devrait être écourtée, et la 
proposition de terminer le mardi soir de la troisième semaine paraît raisonnable. Toutefois, 
il serait préférable de ne pas prendre de décision à cet égard immédiatement, car s'il 
s'avérait à 1'expérience qu'il faille prolonger l'Assemblée d'une demi-journée ou d'une 
journée, il conviendrait de le faire. 

Le Dr CABRAL pense qu'il y a eu confusion entre deux problèmes lors de la discussion des 
paragraphes 9 et 10 du rapport. Le premier est celui de la durée des Assemblées, et sur ce 
point on s'accorde à considérer qu'il faudrait L'écourter. Le deuxième problème est celui des 
modifications des méthodes de travail qui sont mises à 1'essai et toute une section du rapport 
est consacrée aux propositions concernant la manière d'examiner le budget programme. Ce qui 
importe en fait, c'est la qualité de cet examen• Comme 1983 est une année expérimentale, 
peut-être est-ce aller u n peu trop loin que de spécifier dans le projet de résolution que 
1'Assemblée doit se terminer un jour particulier； un compromis possible serait sans doute de 
supprimer cette partie de la résolution. D'autre part, le Dr Cabrai ne peut pas pour sa part 
appuyer la suggestion d 1 une durée de trois semaines pour l'Assemblée : il est sûr qu'elle 
rencontrera beaucoup d'opposition. Il préférerait axer 1'attention de l'Assemblée sur les 
nouvelles méthodes proposées pour 11 examen du budget programme 一 quoiqu'il n'y ait pas, 
évidemment, d'inconvénient à indiquer que selon le consensus général la durée devrait être 
réduite dans toute la mesure possible• Bien que la procédure acceptée soit que le Conseil 
propose la date de cloture de 1'Assemblée - et le groupe de travail a sans aucun doute été 
guidé par ce fait lorsqu'il a formulé ses propositions -， il semble qu'il convienne de consi-
dérer 1983 comme une année expérimentale et de ne pas fixer de date de clôture. Il serait alors 
possible de voir dans quels délais l'Assemblée peut terminer ses travaux, et d 1évaluer la 
qualité de ceux-ci. 

M . JENNANE répète la suggestion qu'il a déjà faite et qui n'a pas été commentée - à savoir 
instituer en sus des commissions A et В une troisième commission, qui se réunirait en même 
temps que les séances plénières et les séances d'une des autres commissions. Y a-t-il des 
objections à cette suggestion ？ 
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Le Professeur MALEEV estime lui aussi que la durée des Assemblées devrait être réduite à 
un minimum, mais il pense que cette réduction ne doit pas avoir un caractère obligatoire, ce 
qui limiterait la liberté des délégués de parler des questions intéressant leur pays• Il est 
impossible de fixer dès maintenant la date de cloture de l'Assemblée； la durée devrait être 
maintenue à trois semaines comme par le passé, étant entendu que si les travaux pouvaient être 
finis plus tôt ce serait un bien. 

Le Dr BRAGA estime que les pays viennent à 1'Assemblée de la Santé pour discuter du budget 
programme : с'est là le point essentiel, tous les autres étant subsidiaires. Il est vrai qu *il 
y a deux commissions principales , dont seule la première s'occupe du budget programme tandis 
que la seconde s'occupe des questions juridiques, administratives , financières et quelquefois 
politiques ； mais en réalité l'ordre du jour est organisé autour de 1 1 examen du budget programme. 
Sans la discussion de ce document, l'OMS n'existerait pas• Il est donc essentiel que le Secré-
tariat , l e Directeur général et le Conseil exécutif fassent tout ce qui est en leur pouvoir 
pour que 1'ordre du jour de 1'Assemblée soit établi de façon à assurer la qualité de ce travail 
fondamental sur le budget programme. Il est certain que la durée de l'Assemblée devrait être 
réduite, mais dans ce cas il conviendrait, les années de discussion du budget programme, de 
mettre les autres questions en attente afin d'écourter l'ordre du jour ； il serait parfaitement 
possible pour beaucoup de sujets de les débattre les années où le budget programme n'est pas à 
1'ordre du jour. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) , revenant à la suggestion selon laquelle il ne 
convient pas que le Conseil exécutif fixe la date de cloture de la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, rappelle que le Conseil a été prié de le faire par 1'Assemblée de la 
Santé elle-même• La décision de demander au Conseil exécutif de fixer la durée de chaque 
session de l'Assemblée a été prise par l'Assemblée de la Santé de 1977 et le Conseil avait 
examiné la question pour la première fois en janvier 1978. Il a alors fixé la date de clôture 
de 1'Assemblée de 1978 au mercredi de la troisième semaine, ce qui donnait une durée d'environ 
deux semaines et demie• En fait, cette Assemblée s'est terminée le jour fixé à 16 h 10. Le 
Conseil a de nouveau examiné la question en janvier 1979 et il a alors estimé qu'une plus 
grande souplesse serait nécessaire； mais il a jugé qu'il devait déterminer la durée de 
1'Assemblée et l'a fait par 1'adoption de la résolution EB63.R33； par cette résolution, il a 
été décidé que la durée de l'Assemblée de la Santé chaque année serait fixée à la session de 
janvier du Conseil et ne devrait pas normalement excéder trois semaines• C'est pourquoi le 
Conseil exécutif a décidé à chaque session de janvier, de 1979 jusqu'à 1981 inclusivement, que 
1'Assemblée de la Santé ne devrait pas prolonger ses travaux au-delà de la fin de la troisième 
semaine* La situation s 1 est modifiée en 1982 lorsque la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé a décidé elle-même de limiter la durée des travaux de l'Assemblée à deux semaines les 
années paires. Ainsi, le fait que le Conseil exécutif doive fixer la durée de l'Assemblée de la 
Santé n'est pas douteux； mais la question est de savoir jusqu'à quel degré de précision il doit 
aller. Il convient toutefois de souligner que s*il était décidé à la présente réunion que la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé ne devrait pas durer plus de trois semaines et 
si elle terminait plus tot du fait des nouvelles méthodes de travail, il n'en résulterait pas' 
d 1 économie financière notable. La raison en est que l'on ne pourrait réduire les dépenses en 
services d'interprètes et autres personnels temporaires puisque leur contrat devrait être 
établi pour trois semaines pleines； on ne ferait pas davantage d'économies dans les frais de 
location de la salle de conférences et des bureaux de 1'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr REID (Président du groupe de travail)，se référant à la question du Dr Rinchindorj sur 
la façon dont les choses fonctionnent en pratique, rappelle que le Dr Oldfield a déjà répondu 
à cette question du point de vue des petites délégations, lesquelles constituent une forte pro-
portion de celles qui assistent à l'Assemblée de la Santé. Le groupe de travail a pris ses 
décisions sur la base de 1'expérience que ses membres ont de la façon dont les Assemblées fonc-
tionnent , d e s discussions qu'ils ont eues avec des collègues de différents pays, et des débats 
au Conseil exécutif; toute autre formule eut été impossible. 

Le Dr Galahov a soulevé une question plus fondamentale en se demandant si ce que recom-
mande le groupe de travail n'excède pas ses compétences； il faut donc que la position du 
groupe de travail soit absolument nette sur ce point. Il y a d'abord la question de savoir 
pourquoi le groupe de travail a examiné le cas des années où l 1 o n examine le budget programme• 
La réponse en est simple. Comme on peut le lire au paragraphe 1 de son rapport, le mandat du 
groupe de travail a été élargi de manière à couvrir tous les aspects des travaux de l'Assemblée 
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de la Santé, en vue d'améliorer l'efficacité de c e l l e - c i � Le groupe de travail estime que ses 
recommandations à ce sujet, de même qu'un certain nombre d'autres, se situent dans le droit 
fil de ce mandat. 

Une autre question a trait au rôle du Conseil exécutif en la matière. Or, l'article 28 e) 
de la Constitution autorise indiscutablement le Conseil à soumettre, de sa propre initiative, 
des consultations ou des propositions à l'Assemblée de la Santé. En ce qui concerne les 
rapports mutuels entre le Conseil et l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécute bon nombre 
d'instructions au nom de 1'Assemblée de la Santé, mais il n'est pas un organe passif； en 
raison de ses tâches, dans lesquelles il s'absorbe plus profondément et plus intensivement que 
ne peut le faire l'Assemblée de la Santé, le Conseil est à m ê m e d'examiner de façon critique 
les moyens par lesquels il peut aider l'Assemblée de la Santé, et ensuite de formuler des 
suggestions appropriées. Le rapport contient toute une série de suggestions qu'il faudra, le 
m o m e n t venu, étudier en relation avec le projet de résolution； le Conseil peut adopter cette 
résolution mais, pour tout ce qui concerne l'Assemblée de la Santé, c'est à celle-ci qu'il 
appartient de trancher. La position du groupe de travail est donc tout à fait justifiée 
puisqu'il a agi dans le cadre de son mandat； le Conseil exécutif, en acceptant ou en rejetant 
tout ou partie des recommandations du groupe, agirait également dans le cadre de son m a n d a t , 
la décision finale d'acceptation ou de rejet appartenant en définitive à l'Assemblée . 

En ce qui concerne la date de clôture de l'Assemblée de la Santé, les m e m b r e s du Conseil 
pourront se reporter au paragraphe 3.1) du dispositif du projet de résolution proposé.^ Si le 
Conseil en est d'accord， с'est ce qui sera recommandé à 1'Assemblée. D'après 1'étude de la 
précédente Assemblée de la Santé, et compte tenu des propositions visant à faire fonctionner 
l'Assemblée de façon aussi efficace que possible, le groupe de travail a conclu que les travaux 
devraient s'achever le m a r d i de la troisième semaine, en fin de journée. T o u t e f o i s , с'est au 
Conseil de décider ce qu 1 il souhaite recommander. 

M . Furth a dit que, si la date de cloture demeure vague, il faudra payer tout le personnel 
d'appui pendant trois semaines complètes, m ê m e si 1'Assemblée de la Santé s'achève plus tôt； 

ce n'est pas là faire preuve d 1 e f f i c a c i t é dans la conduite des affaires. Le Conseil doit 
prendre une décision précise quant à la date de clôture, étant donné qu'il lui appartient de 
montrer la voie dans ce domaine. Un certain Parkinson, originaire d'un pays que 1'orateur 
connaît bien, a dit que le travail se dilate pour remplir le temps dont on dispose pour 
1'exécuter. Il semble bien qu'il s'agisse d'une règle assez universelle. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov), répondant à M. Furth et au Dr Reid, dit 
qu'il a écouté avec intérêt les précisions concernant les précédents et 1'historique de 1'appli-
cation de 1'article 33 g) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Il a effectivement 
étudié 1'introduction du rapport et notamment ce qui a trait au mandat du groupe de travail, 
m a i s n'y a vu aucune m e n t i o n d'une quelconque proposition officiellement faite à 1'Assemblée de 
la Santé d 1entreprendre de réduire la durée de ses sessions les années impaires. Le Conseil a 
certes le droit de soumettre à l'Assemblée de la Santé, de sa propre initiative, toute considé-
ration sur n'importe quel sujet, m a i s il n'en v a pas de même du groupe de travail. Dans la déci-
sion EB69(10) créant le groupe, il est fait expressément mention du travail de l'Assemblée et 
de sa méthode de travail, pas de sa durée. Si les deux questions sont certes naturellement 
liées, la question de la réduction de la durée ne saurait être examinée avant que l 1 o n ait 
traité de la m é t h o d e de travail. De précédents orateurs ont d'ailleurs à juste titre préconisé 
une session ouverte avoisinant les trois semaines• 

Le PRESIDENT dit qu'en passant maintenant à d'autres sections du rapport, le Conseil 
n'abandonne pas pour autant la question de la durée de 1'Assemblée. Quand il aura terminé la 
discussion du rapport, il reviendra sur la recommandation à présenter à ce sujet à 1'Assemblée 
de la Santé； les membres du Conseil seront alors en mesure de prendre une décision, à la 
lumière de leurs débats tant sur cette section que sur d'autres sections du rapport. 

Modifications supplémentaires pouvant être apportées aux méthodes de travail de toutes les 
Assemblées de la Santé à venir (paragraphes 11-15 du rapport du groupe de travail) 

M m e THOMAS est d'avis que, s,il existe incontestablement de nombreux motifs de nature à 
justifier le statu quo, le peu de temps dont on dispose pour réaliser 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000 oblige à accueillir favorablement toute modification allant dans le 
sens d'une concentration plus efficace des efforts et du temps disponible. Elle invite donc 

1 Voir le texte de ce projet de résolution à la p. 57. 
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instamment les membres du Conseil à avaliser les changements supplémentaires recommandés ainsi 
que la modification proposée en ce qui concerne les discussions techniques (paragraphes 16-18) 
et à les soumettre à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BORGONO souscrit aux vues du groupe de travail en ce qui concerne l'horaire de travail 
de 1'Assemblée (paragraphes 11 et 12 du rapport) et appuie sans réserve ses recommandations. 

La préparation de 1'ordre du jour de l'Assemblée (paragraphe 13) est un autre aspect des 
méthodes de travail si intimement lié à ceux qui le précèdent ou le suivent dans le rapport du 
groupe qu'il est difficile de 1'examiner séparément. En outre, il fait partie des questions les 
plus importantes puisqu'il détermine la durée de 1'Assemblée au même titre que d'autres concer-
nant par exemple une plus grande polarisation sur les aspects politiques et les principaux 
aspects financiers dans 1'examen du budget programme. Dans la préparation de 1'ordre du jour, 
il faut non seulement tenir compte de l'importance des problèmes et de 1'urgence de leur examen, 
mais se soucier également de respecter le droit des délégations d'exprimer leur point de vue 
- c o n s i d é r a t i o n s qui, pour différentes raisons, ne coïncident pas toujours. Il ne serait pas 
bon d 1 inscrire à 1'ordre du jour, les uns après les autres, trois ou quatre points sur lesquels 
on peut s'attendre à des interventions d'un très grand nombre de délégations. A ce propos, le 
Conseil ne doit pas perdre de vue les moyens qui s'offrent de concilier ces considérations avec 
1'obligation faite au Directeur général, aux termes de résolutions de 1'Assemblée de la Santé, 
de présenter des rapports de situation et d'évaluation à telle ou telle Assemblée de la Santé. 
Telles sont, selon le Dr Borgorïo, quelques-unes des considérations qui garantiront que les 
recommandations du Conseil se fondent bien sur 1'information sérieuse mise à sa disposition 
quant à leurs répercussions, et qu'elles constituent bien plus qu'une simple matière à expé-
rience . L e s recommandations formulées au paragraphe 13 du rapport lui paraissent tout à fait 
judicieuses : il faut vraiment que le Conseil ne perde pas de vue les articulations existant 
entre plusieurs aspects des méthodes de travail que des raisons de procédure 1'obligent à exa-
miner séparément, et le fait qu'il ne sera probablement pas possible de prendre des décisions 
point par point sans envisager 1 1 ensemble. 

/ 
Le Dr ADANDE M E N E S T dit que les renseignements et les propositions exposés dans les para-

graphes 11 à 13 1'incitent à penser qu 1 il est possible de parvenir à une réduction dans la durée 
du travail. Selon lui, il convient de prendre en compte les modifications supplémentaires pro-
posées afin de rendre le travail de 1'Assemblée plus fructueux et moins ardu, objectifs qui, il 
en est convaincu, peuvent être atteints avec l'aide du Secrétariat en s'inspirant de 1'expé-
rience des années passées. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) observe que l'on s*est beaucoup exprimé 
au nom des petites délégations et que, venant d'une Région qui compte de telles délégations, 
il lui paraît opportun d'attirer 1'attention sur la façon dont les modifications supplémen-
taires recommandées pourraient avoir une incidence sur elles. L'objet principal du débat en 
cours est de rechercher les moyens de rendre 1'action de l'Organisation plus efficace et plus 
productive et, par conséquent, tout gain de temps doit être le résultat d'une efficacité et 
d'une productivité plus grandes. Qu'on veuille bien se représenter les effets catastrophiques 
que peut avoir, au niveau national, l'absence d'un ministre de la santé d'un petit pays et de 
ses principaux collaborateurs pendant quelques semaines. A ce propos, la fréquence de plus en 
plus grande des réunions nationales, sous-régionales et régionales est un facteur dont il faut 
tenir compte, surtout à une époque où 1 1 attention se doit d'être centrée sur la réalisation de 
l'objectif important fixé pour 1'an 2000. Personnellement, le Dr Quenum est depuis longtemps 
acquis à 1'idée d'un accroissement d 1 efficacité au sein de l'Organisation qui permettrait à 
ceux de 1^extérieur - et particulièrement à ceux des petits pays - de comprendre parfaitement 
ses objectifs et son action en cours. M ê m e si 1 1 attention tend actuellement à se polariser sur 
le Conseil et 1'Assemblée de la Santé, de tels efforts n'en ont pas moins été consentis par le 
passé, à tous les niveaux, et notamment au niveau des Régions. De nouveaux changements 
s'imposent et les leçons qui ont été tirées des expériences déjà faites pourront les inspirer. 
En application de la résolution WHA33.17, des efforts sont actuellement faits pour accroître le 
rôle des comités régionaux et pour rationaliser les méthodes de travail au niveau régional. Il 
faut saisir l'occasion de tirer les leçons du passé afin soit de modifier et d'améliorer, soit 
de revenir à des méthodes que l'on a pu considérer naguère comme périmées. Même s 1 il ne 
convient pas de réduire la durée de 1'Assemblée de la Santé, le Conseil doit néanmoins profiter 
de 1 1 occasion du débat sur le projet de budget programme pour soumettre son rapport à 1'As s em-
blée de la Santé d'une façon nouvelle. Le budget programme doit recevoir toute 1 1 attention 
qu'il mérite et tout doit être fait pour ne pas dévier du sujet. 
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Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques)， souscrivant aux observations du 
Dr Quenum, rappelle aux membres du Conseil qu'un représentant de la Région des Amériques n'a 
pas été en mesure de participer à la session pour les raisons indiquées par le Dr Quenum. 

Discussions techniques (paragraphes 16-18 du rapport du groupe de travail) 

Le Dr REID (Président du groupe de travail) fait observer que, dans 1•examen de cette 
section, les membres du Conseil ne doivent pas perdre de vue que les paragraphes 16 à 18 ont 
été rédigés dans un esprit de compromis. 

Le Dr NAKAMURA déclare que, sans méconnaître les avantages que peut présenter une réduc-
tion de la durée de 1'Assemblée du point de vue du gain de temps, de la continuité des travaux 
et du coût, il attache néanmoins beaucoup de prix à la possibilité que les discussions tech-
niques offrent aux délégués des différents pays de procéder à un franc échange de vues fondé 
sur leurs expériences respectives. Dans le passé, maintes questions importantes ont été soule-
vées et examinées au cours des discussions techniques, qui sont particulièrement bien adaptées 
au caractère de l'OMS. Le Dr Nakamura n'est pas persuadé qu 1 il faille nécessairement les 
supprimer les années impaires； elles pourraient, par exemple, avoir lieu en même temps que des 
séances plénières, comme cela s'est d'ailleurs déjà fait lors de la précédente Assemblée. 

M. JENNANE estime que les rapports des discussions techniques, qui portent sur des 
questions importantes, constituent un précieux ensemble de documents de référence pour les pays 
Membres. Il est donc hostile à la suppression de ces discussions, même les années où est examiné 
le projet de budget programme, car elles participent de l'essence et de la matière mêmes de 
1'Assemblée de la Santé. Il comprend les raisons qui motivent la suggestion du groupe de 
travail, mais il déplore que la préoccupation sous-jacente à 1 1 ensemble du rapport paraisse être 
de gagner du temps, et du même coup un peu d 1 argent, à n'importe quel prix. Il faut voir les 
choses dans une juste perspective. Le gain de temps, en 1'occurrence un jour et demi, risquerait 
fort d'être obtenu au détriment de 1'approfondissement d'un sujet important qui pourrait aider 
à atteindre l'objectif de 1'Organisation, à savoir 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

En ce qui concerne les contrats du personnel temporaire, il convient d'étudier la possi-
bilité de trouver une formule selon laquelle ce personnel serait d'abord engagé pour une 
période ferme, puis à la journée selon les besoins. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) partage 1'avis du groupe de travail en ce 
qui concerne 1'importance des discussions techniques, qui sont l'occasion d'un très utile 
échange de vues. Les opinions qui y sont exprimées au sujet de questions importantes peuvent 
par la suite utilement servir de base à 1 1 action à entreprendre； elles peuvent même permettre 
de trouver la solution de nombreux problèmes qui se posent aux divers Membres de 1'Organisa-
tion . L e Dr Galahov est en particulier d'avis, comme le groupe, que les discussions techniques 
ne doivent pas être reportées à la fin de la session, car elles risqueraient alors de ne pas 
recevoir toute 1 1 attention qu'elles méritent. Il pense, comme 1'intervenant précédent, qu'il 
est capital de ne pas amoindrir 1'intérêt que présentent les Assemblées de la Santé pour une 
simple question de coût, et qu 1 il importe de continuer à tenir des discussions techniques 
chaque année. 

/ 

Le Dr ADANDE MENEST est d'avis que le groupe de travail a , dans les deux premières phrases 
du paragraphe 18，pleinement reconnu la valeur des discussions techniques, dont 1 1 opportunité 
et la pertinence ne sont donc pas remises en cause. Les vraies questions qui se posent sont de 
savoir quand elles doivent avoir lieu et quelle doit être leur durée ； quelle forme elles 
doivent prendre； et sur quelles questions elles doivent porter. Grâce à sa longue expérience, 
le Secrétariat devrait être à même de guider utilement le Conseil à ce sujet. La position est 
actuellement que les discussions techniques sont organisées de façon à ne pas perturber les 
activités de 1'Assemblée. La formule consistant à diviser les participants en six groupes, en 
fonction de facteurs géographiques et autres, permet de parvenir à une vue d'ensemble cohérente 
du problème. Les sujets des discussions techniques ont jusqu'à présent été choisis sur la base 
cTun certain nombre de listes établies à l'avance, de nouveaux sujets étant proposés également 
par le Secrétariat. Le compte à rebours de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a déjà commencé ； 

le choix des sujets doit donc être dicté par cet objectif. 
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Ce compte à r e b o u r s de la santé pour tous doit être le thème de la Journée m o n d i a l e de la 
Santé en 1 9 8 3 , et u n certain n o m b r e de pays ont d é j à institué à l'échelon national une Journée 
m o n d i a l e de la Santé a f i n d'expliquer et de faire connaître les objectifs de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Le pays que le Dr A d a n d é M e n e s t connaît le m i e u x a , ces deux dernières a n n é e s , 
organisé une telle j o u r n é e , avec des tables rondes tant dans la capitale qu'au niveau pro-
vincial. С'est parce q u ' i l pense que les occasions de tenir des discussions techniques ne 
doivent pas être r é d u i t e s , m a i s plutôt m u l t i p l i é e s , qu'il souhaite que de telles discussions 
se p o u r s u i v e n t aussi b i e n au n i v e a u m o n d i a l qu'au niveau régional. 

Le Dr J O G E Z A I estime q u e , si 1'on veut que les discussions techniques soient vraiment 
f r u c t u e u s e s , il ne faut pas qu'elles soient soumises à des contraintes de temps rigides. Il 
lui p a r a î t donc p r é f é r a b l e qu'elles n'aient lieu qu'aux sessions des comités régionaux se 
tenant les années où 1'examen d ' u n projet de b u d g e t programme est à l'ordre du jour. 

Л/ 
Le Dr BORGONO est d'avis que la q u e s t i o n débattue a en réalité deux aspects. Tout le monde 

s'accorde à r e c o n n a î t r e que les discussions techniques jouent u n role utile. Toutefois， comme 
les sujets choisis sont toujours extrêmement v a s t e s , elles ne sont pas tout à fait aussi fruc-
tueuses qu'elles pourraient 1'être. L'essentiel est sûrement de faire en sorte que les parti-
cipants e n tirent tout le profit possible. 

Le groupe de travail a p r é s e n t é ce qui a été décrit comme u n compromis, et le Dr Borgono 
pense que ce compromis doit être approuvé. S i , pour sa p a r t , il ne participe plus aux discus-
sions t e c h n i q u e s , ce n'est pas que les thèmes n ' e n soient pas importants ni que les opinions 
exprimées ne vaillent pas la peine d'être e n t e n d u e s , mais c'est parce q u e , du fait du nombre 
des p a r t i c i p a n t s , il est p r a t i q u e m e n t impossible de procéder à un r é e l échange d'idées. Il fait 
observer que la q u e s t i o n de 1 1 avenir des discussions techniques se pose aussi m a i n t e n a n t au 
Comité r é g i o n a l des A m é r i q u e s . A u s s i est-il d'avis qu'il c o n v i e n t , d'une part d'attendre de 
voir si l'expérience confirme le point de vue qu 1 il a'est pas souhaitable d'avoir des discus-
sions techniques les années où le projet de b u d g e t programme est examiné et, d'autre p a r t , de 
ne pas les reporter à la fin de l'Assemblée, pour la r a i s o n qu'a donnée le groupe de travail. 
En o u t r e , il serait peut-être souhaitable de choisir des sujets de caractère plus r e s t r e i n t qui 
p o u r r a i e n t être convenablement débattus dans les limites du temps d i s p o n i b l e , voire d'envisager 
l'adoption d'une autre m é t h o d e , par exemple de faire présenter le sujet par u n certain n o m b r e 
d'experts. 

Pour le Dr O R A D E A N , il conviendrait de renoncer aux discussions techniques, qui pourraient 
être plus u t i l e m e n t tenues au n i v e a u régional. De toute façon, si jamais la nécessité se 
faisait sentir d ' e n o r g a n i s e r , cela pourrait être exceptionnellement fait à l'occasion de 
1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr A L - A W A D I estime q u e , puisque les discussions techniques apportent un corps d 1 infor-
m a t i o n s u t i l e s , il faut les m a i n t e n i r sur une base annuelle. Les sessions de l'Assemblée de la 
Santé perdraient de leur valeur si on supprimait les discussions techniques les années impaires. 

Le Dr K O O P partage l'avis du Dr Borgono. Le groupe de travail a catégoriquement reconnu 
la valeur des discussions techniques ； les supprimer les années impaires paraît u n bon compromis. 

Le Dr BRAGA qui assiste fidèlement a u x discussions techniques depuis 1953, année où trois 
sujets étaient discutés et o ù lui-même présidait u n des g r o u p e s , estime que les points soulevés 
par le Dr Borgono sont e x t r ê m e m e n t pertinents. E n fait, la proportion des délégués à l'Assemblée 
qui participent a u x discussions semble en diminution. Le Secrétariat n'est-il pas préoccupé de 
cette é v o l u t i o n , et ne serait-il pas souhaitable que le Directeur général étudie la q u e s t i o n 
a f i n de voir c o m m e n t les discussions techniques pourraient être améliorées dans le sens indiqué 
par le Dr Borgono ？ 

M . JENNANE pense que le Dr Borgono a touché le coeur même du problème. C e r t e s , la démarche 
logique - si les discussions techniques ont cessé d'être fructueuses, si on ne peut leur 
m é n a g e r suffisamment de temps et si elles ne suscitent plus d 1 intérêt - serait de les supprimer 
p u r e m e n t et simplement ； m a i s 9 compte tenu des possibilités de formation et des utiles échanges 
de vues qu 1 elles o f f r e n t , il f a u t , selon M. J e n n a n e , les maintenir chaque a n n é e , peut-être en 
m o d i f i a n t leurs m o d a l i t é s et le temps qui leur est imparti. 
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Le PRESIDENT estime qu'il serait bon d'avoir le point de vue du Secrétariat sur les deux 
principaux problèmes qui ont émergé de la discussion, à savoir la périodicité des discussions 
techniques, leur qualité et leur valeur. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il ne peut, pour le m o m e n t , avancer de proposition pour 
une amélioration radicale des discussions techniques. Il est entièrement d'accord sur le fait 
que bien qu'elles ne fassent pas partie intégrante de l'Assemblée de la Santé, il est extrê-
mement utile qu'elles soient liées plus étroitement encore aux travaux de 1'Organisation. Cela 
pourrait accroître la productivité de 1'OMS, tout en fournissant des indications précieuses 
grâce au consensus auquel on serait parvenu sur les questions sanitaires importantes. Sans pré-
juger de la décision sur le point de savoir si les questions techniques doivent avoir lieu 
annuellement ou tous les deux ans, il serait bon que le Secrétariat recherche des moyens d'amé-
lioration fondamentale dans les limites du temps actuellement imparti. Il est clair que si les 
discussions techniques ne sont pas considérées comme ayant une valeur réelle, il ne faut pas 
les maintenir. 

Personnellement, le Directeur général n'est pas absolument convaincu de l'opportunité de 
fractionner les discussions techniques en six groupes ； il se demande s 1 il ne serait pas préfé-
rable d'organiser des sortes de discussions plénières en faisant appel à une table ronde 
d'éminents experts. La question linguistique ne peut être considérée comme faisant problème, 
puisqu'on dispose de 1 1 interprétation simultanée. Si le Conseil le souhaite, le Secrétariat 
est prêt à étudier différentes modalités d'organisation des discussions techniques , en en main-
tenant la durée actuelle. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) convient qu'on pourrait étudier plus 
avant les modalités d 1 organisation des discussions techniques, et déclare que des expériences 
ont déjà été faites dans la Région européenne. On n'a pas mentionné les travaux préparatoires 
aux discussions techniques； or, cet élément pourrait aussi être pris en compte puisqu'il 
permet, entre autres, une plus grande participation des organisations non gouvernementales aux 
travaux de 1'0MS e La question de 1'éducation pour la santé, qui fera 1'objet des discussions 
à la prochaine Assemblée de la Santé, suscite beaucoup d'intérêt. 

Le Dr CABRAL déclare qu'à son avis une étude méthodologique dans le sens indiqué par le 
Directeur général est indispensable• L'examen des discussions techniques antérieures montre 
que certaines d'entre elles ont eu une valeur exceptionnelle； c'est le cas, par exemple, des 
discussions sur les médicaments qui ont eu lieu à la Trente et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) déclare qu'il ressort clairement de ce 
qu'a dit le Directeur général que lui-même et le Conseil sont entièrement d'accord sur 1 1 impor-
tance des discussions techniques, bien que certains membres aient exprimé des inquiétudes sur 
la diminution relative de la participation. Cette évolution pourrait être imputable à la 
pression croissante à laquelle sont soumises les sessions de l'Assemblée de la Santé, du fait 
que l'ordre du jour est excessivement chargé. Le Dr Galahov est favorable à 1'idée d'étudier, 
comme l'ont proposé le Directeur général et d'autres personnes , toutes les possibilités d'amé-
lioration des discussions techniques, une fois que le Conseil aura décidé de la recommandation 
à faire sur leur périodicité. 

Il serait certes très intéressant que d'éminents experts prennent la parole à ces discus-
sions techniques, mais il est indéniable qu'un fractionnement en petits groupes a 1'avantage 
de permettre des échanges de vues plus libres. Il y a suffisamment de matière à réflexion, et 
il n'y a pas lieu de prendre une décision hâtive. Le Dr Galahov est donc d'avis qu'on demande 
au Directeur général de conduire 1'étude et de présenter les résultats au Conseil dès que 
possible. 

Le Dr REID (Président du groupe de travail) indique que le groupe de travail est favorable 
au maintien des discussions techniques. Il n'a pas examiné tous les aspects du problème de 
manière approfondie, puisque ce n'était pas dans ses attributions. Cela dit, les discussions 
techniques empiètent certainement sur le travail des commissions principales, si l'objectif est 
d'abréger les sessions de 1'Assemblée. 
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P e r s o n n e l l e m e n t , le Dr Reid convient qu 1 il faudra étudier les moyens d'améliorer les 
discussions techniques, mais cela ne doit pas influer sur les décisions finales du Conseil 
concernant le rapport p u i s q u e , en 1 9 8 3， l e s discussions techniques auront lieu de toute façon, 
qu'il n'a jamais été question de les supprimer les années paires , et que le Conseil aura ample-
m e n t le temps de parvenir à u n e conclusion définitive avant 1985， avec 1'avantage supplémen-
taire de savoir comment se sera déroulée la discussion sur le budget programme en 1983. 

L e PRESIDENT déclare q u e , si les membres du Conseil sont d'accord, on pourrait demander 
au Directeur général de faire l'étude et de la soumettre au Conseil le moment venu. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 30. 



QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 13 janvier 1983, 14 h 3 0 

Président : Dr Maureen M. LAW 

METHODE DE TRAVAIL E T DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 16 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA34.29, paragraphe 3， et WHA35.1; document EB71/24) (suite) 

Débat en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général 
(paragraphes 19-21 du rapport du groupe de travail) 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) pense que si l'on s'est référé avec raison 
aux résolutions WHA20.2 et WHA26.1, il ne faut pas oublier, à propos de la recommandation d' axer 
la discussion générale sur des thèmes précis, que certains chefs de délégation ont exprimé de 
sérieuses réserves à l'égard de cette décision, car ils y voient une atteinte à leur droit de 
soulever des questions importantes pour eux. 

Le Dr Galahov ne voit aucune raison d'appeler désormais la discussion générale "débat 
sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général". L'expression classique 
"discussion générale", qui évoque 1'esprit et la teneur des débats sur 1'action de 1'OMS en 
séance plénière, est comprise par tout le monde. Elle apparaît dans de nombreuses résolutions, 
y compris la résolution WHA35.1 à laquelle se réfère le groupe de travail dans le préambule 
du projet de résolution soumis au Conseil.^ L'abandon de 1'expression "discussion générale" 
entraînerait sans doute des complications et des malentendus inutiles. Il faut en général 
éviter tout changement de terminologie. Le maintien des expressions usuelles permettra de 
comparer 1'action menée dans le passé et dans le présent et savoir si 1'on s'est correctement 
attaqué aux problèmes. 

Pour le Dr ORADEAN, il faut continuer d'encourager les délégués à limiter à dix minutes 
la durée de leurs interventions en séance plénière tout en conservant la possibilité d'inclure 
le texte intégral de leurs déclarations dans le compte rendu. Si le Directeur général a le 
droit incontesté de soumettre une liste de questions qui pourraient être traitées dans la 
discussion, il serait difficile d'imposer ces questions aux délégués, qui doivent rester libres 
d'évoquer les sujets qu'ils jugent importants. 

Le Professeur ROUX estime que, si la critique faite et 1'approche adoptée par le groupe 
de travail dans le paragraphe 2 0 paraissent justifiées, il est cependant difficile de faire 
plus qu'à 1'heure actuelle, même sous la forme d'une recommandation quant à la teneur des 
interventions. Il serait désobligeant d'indiquer aux délégations, dont les porte-parole ont 
souvent rang de ministre, les sujets qu'elles doivent traiter. Il est de plus vraisemblable 
que la plupart d'entre elles ne tiendraient pas compte de ces recommandations. Le Dr Reid 
a certes précisé que cela n'empêcherait pas les délégations d'intervenir sur les questions 
qui les intéressent, mais il ne paraît pas opportun de faire une recommandation dans ce sens. 

Le Professeur MALEEV, se référant au paragraphe 20 et tout en reconnaissant que les 
chefs de délégation devraient d'une façon générale centrer leurs interventions sur les thèmes 
fondamentaux évoqués dans les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général, ne peut 
pas croire que les problèmes de santé des pays revêtent si peu d'importance pour le Secréta-
riat de 1'OMS. Il aurait pensé que la discussion générale à 1'Assemblée de la Santé, et notam-
ment les interventions des ministres, pouvait apporter au Secrétariat d'utiles renseignements 
sur les problèmes rencontrés par les pays dans 1'élaboration de leurs propres stratégies de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Cette information est évidemment importante pour la mise 
au point d'autres programmes généraux et spécifiques de 1'OMS. 

Voir le texte de ce projet de résolution à la p. 57. 
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Les commentaires du Conseil sur l'organisation de la discussion ne sont bien sur pas sans 
importance et seront certainement approuvés par la plupart des pays qui y participent, compte 
tenu notamment de l'amélioration dont il est fait état à la deuxième phrase du paragraphe 2 0 
du rapport. 

/ 
Le Dr ADANDE MENEST se félicite de ce que le groupe de travail ait abordé ces problèmes 

dont on s'inquiète depuis longtemps, et il appuie ses recommandations. Le Conseil devrait éga-
lement donner au Secrétariat une sorte de canevas général qui tienne compte à la fois des habi-
tudes des délégations et de 1'orientation à donner à la discussion. Par la suite, le Directeur 
général, lorsqu'il convoquera les délégations, pourrait habilement leur suggérer la manière 
dont les messages à l'Assemblée de la Santé pourraient être adressés par les ministres ou les 
chefs de délégation, dont bon nombre ne viennent que pour cette raison. 

Pour ce qui est des présentations, il lui semble qu'elles devraient en fait se rapporter 
à la situation nationale et à l 1 é t a t d 1 a v a n c e m e n t des programmes de santé nationaux, dans le 
cadre des échanges d 1informations et de la rétro-information dont l'Organisation se préoccupe 
depuis longtemps. Cette occasion d'informer 1'Organisation des activités en cours contribuerait 
à encourager d 1 a u t r e s possibilités d 1 é c h a n g e d'information, comme les voyages d*études organisés 
par les pays de la Région africaine. 

Cela dit, tout le monde souhaite certainement voir s'améliorer la méthode de travail de 
1'Assemblée de la Santé； à cet égard, le Dr Adandé Menest pense que l'on gagnerait du temps et 
de 1'argent en tenant davantage compte des délibérations antérieures. En particulier, il lui 
semble que les délégations à 1'Assemblée de la Santé devraient s'appuyer davantage sur les 
rapports du Conseil exécutif et sur les bilans biennaux ou intérimaires soumis par le Directeur 
général, qui constituent un canevas utile et un axe d'orientation pour les discussions. 

Le Dr OLDFIELD estime que, si la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail 
vise à améliorer sensiblement la discussion au sein de l'Assemblée de la Santé, il faut etre 
réaliste. Ainsi, comme certains 1'ont déjà souligné, il serait extrêmement difficile d'imposer 
aux ministres des conditions pour leurs interventions. 

D'un autre coté, il ne semble pas y avoir vraiment conflit entre les recommandations 
du rapport et les propositions de certains membres du Conseil. Il est parfaitement justifié 
d'inviter les pays à se concentrer sur certains points, de façon à savoir ce qu* ils pensent des 
activités de l'OMS et ce qu'ils en attendent. Toutefois, les pays doivent aussi etre libres 
d 1 é v o q u e r les questions qui les intéressent particulièrement. 

Le D r REID (Président du groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la 
Santé) juge tout à fait raisonnable que les rapports soumis à l'Assemblée de la Santé par le 
Président du Conseil exécutif et par le Directeur général fassent 1'objet d'un débat； ce que 
1'on appelait jusqu'à présent "discussion générale11 a pour but de fournir le cadre de ce débat. 
Pour le Dr Reid, on évitera les malentendus, en particulier de la part des nouveaux délégués 
qui arrivent chaque année à 1'Assemblée de la Santé, en appelant ce débat du nom de ce qu'il 
est censé être, comme le recommande le groupe de travail. 

Les arguments évoqués par le Professeur R o u x et le Dr Oldfield sont tout à fait réalistes. 
Le Conseil doit certes s'efforcer d'encourager avec tact l'Assemblée de la Santé à poursuivre 
dans la voie préconisée par le groupe de travail en faisant ressortir un petit nombre de 
questions ou de thèmes très importants dont, on peut 1'espérer, les ministres ou d'autres chefs 
de délégation feront mention dans leurs interventions, mais il ne saurait être question de 
limiter les interventions à des thèmes suggérés par le Directeur général ou le Conseil exécutif. 
Les orateurs doivent être entièrement libres soit d'évoquer les problèmes de leur pays lorsque 
ces problèmes se posent en termes pratiques, soit de soulever d'autres points importants. Les 
propositions du Conseil ont simplement pour but de veiller à ce que 1'Assemblée de la Santé 
réagisse de manière appropriée aux rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. 

Projets de résolutions (préavis) (paragraphes 22-26 du rapport du groupe de travail) 

Le D r BORGONO déclare que, tout en étant globalement d'accord avec les observations du 
groupe de travail, il s'opposera à 1'amendement qu'on envisage d'apporter à l'article 68 du 
Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, car il craint que sa mise en oeuvre ne con-
duise à un usage abusif de l'article en question. 
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Le Dr ADANDE MENEST approuve les amendements que l'on recommande d'apporter à 1'article 52 
du Règlement intérieur. En ce qui concerne l'article 68, il lui semble qu'il impose beaucoup 
de responsabilités et une lourde tâche d'arbitrage au Président. Plutôt que de chercher à le 
modifier, il proposerait qu'on le supprime tout simplement. 

Le Professeur ROUX, qui se réfère au paragraphe 22， déclare qu'il ne saurait approuver la 
suggestion d'exiger un préavis de quinze jours pour la remise des projets de résolutions à 
1'Assemblée de la Santé. Même s'il est conscient que les délégations peuvent avoir besoin de 
consulter leurs gouvernements, la période envisagée lui paraît trop longue. 

L a mise en oeuvre de 1 1 amendement que l'on envisage d'apporter à l'article 52 du Règlement 
intérieur aboutirait à ce qu'une proposition qui serait faite les deux derniers jours de la 
session ne pourrait pas être discutée, ce qui représenterait un sérieux inconvénient compte 
tenu de la réduction de la durée de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur Roux ne voit enfin pas 1'intérêt de modifier l'article 68. Ses dispositions 
actuelles ont été assez souvent invoquées par le passé pour faire avancer des discussions 
parfois délicates； à son avis, il conviendrait de le maintenir sans changement. 

M . HUSSAIN fait observer que 1'adoption de 1'amendement que l'on envisage d'apporter à 
1'article 52 signifierait que les délégations disposeraient de deux jours pour examiner les 
projets de résolutions ou échanger des points de vue à leur sujet, ce qui devrait largement 
suffire. 

Il demande au Conseiller juridique des éclaircissements sur les incidences d'une éven-
tuelle modification de 1'article 68. 

Le Dr REID (Président du groupe de travail) indique que la suggestion proposant qu'un 
préavis de quinze jours soit exigé pour le dépôt des projets de résolutions à 1'Assemblée de 
la Santé, suggestion qui émane d'un membre du Conseil, repose sur un précédent existant au 
BIT, concernant le cas des projets de résolutions sans lien avec l'ordre du jour, situation qui 
ne s'applique nullement à 1'OMS. Tout en se prononçant contre cette suggestion, le groupe de 
travail n'en a pas moins estimé que le délai de réflexion pourrait être légèrement augmenté et, 
en conséquence, il a recommandé que la règle de la journée soit portée à deux jours, étant 
entendu que si l'Assemblée de la Santé en décide autrement, la période pourra être abrégée. En 
outre, ajoute-t-il， ce préavis de deux jours présenterait un avantage particulier : ainsi que 
le rappelle le paragraphe 2 4 du rapport, conformément à 1'article 13 du Règlement intérieur et 
au paragraphe 13.1 du Règlement financier, le Directeur général doit présenter des rapports 
sur les répercussions d'ordre technique, administratif et financier des propositions : cette 
prolongation serait de nature à faciliter la présentation de ces rapports. 

Le groupe de travail a envisagé 1'amendement à 1'article 68 comme une opération de "mise 
en ordre", mais ne l'a pas jugé vital. Etant donné que tous ceux qui sont intervenus sur la 
question ont marqué leur opposition, et à la condition que les autres membres du groupe de 
travail n'y voient pas d'inconvénient, il retirera cette recommandation. 

Le Dr BRAGA, intervenant en sa qualité de membre du groupe de travail, accepte que le 
projet d'amendement à 1 1 article 68 soit retiré. 

Le Dr CABRAL rappelle que l'un des arguments avancés en faveur d'une extension de la 
période de préavis pour les projets de résolutions était le fait que, dans certains cas, les 
délégations avaient besoin de consulter leux gouvernement； on avait jugé qu'un jour de plus 
serait une bonne chose. 

Le Dr AL-TAWEEL déclare que puisque de nombreuses décisions concernant les propositions 
sont prises à la suite de discussions intervenant dans les organismes régionaux, le préavis 
de deux jours qui est recommandé semble quelque peu excessif; pour sa part, il n'est pas favo-
rable à une modification de 1'article 52. U n jour de préavis pour la soumission des projets de 
résolutions à l'Assemblée de la Santé constitue, selon lui, une règle plus utile et plus pra-
tique, surtout si 1'on considère que bon nombre de délégations ne reçoivent le programme des 
séances qu'à leur arrivée à Genève. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), en réponse à la question de M. Hussain, fait valoir 
que, s'il a bien compris, le but de la modification de 1'article 52 proposée par le groupe de 
travail est d'éviter que des projets de résolutions ne soient déposés tardivement, ce qui ne 
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laisse pas suffisamment de temps pour les étudier comme ils le méritent. Bien que le motif 
de ce changement soit de porter le délai nécessaire à la communication et à 1'étude des propo-
sitions de un à deux jours, la soupape de sûreté que représente la latitude laissée à 
l'Assemblée de la Santé d e en décider autrement dans le cas des propositions qui n'auraient pas 
été présentées en temps utile demeure en place. Si 1'amendement à 1'article 52 est accepté, il 
ne sera peut-être pas nécessaire de modifier 1'article 68 qui a le même but, à savoir empêcher 
les gens d'attendre le dernier moment pour déposer un projet de résolution. Les textes sont 
parfaitement clairs et le Conseil exécutif peut désormais se prononcer. 

Projets de résolutions (mécanisme d'examen) (paragraphes 27-30 du rapport du groupe de travail) 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) relève que le groupe de travail a recensé 
un grand nombre de procédures en vigueur (trop nombreuses peut-être) régissant les projets de 
résolutions et qu'il a proposé, entre autres, que l'on fasse davantage appel aux dispositions 
des alinéas c) et h) de 1'article 33 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé. Il 
voudrait faire observer, quant à lui, que 1 ' article 56， qui stipule que le Directeur général ou 
un membre du Secrétariat qu* il désigne peut à tout moment faire à l'Assemblée de la Santé ou à 
chacune de ses commissions ou subdivisions des déclarations orales ou écrites, pourrait servir 
à régler le déroulement des débats de l'Assemblée de la Santé. En conséquence, il n'est pas 
favorable à 1'institution de mécanismes supplémentaires quelconques, lesquels ne risqueraient 
que de compliquer les choses. 

De plus, 11 alinéa 3.1) du projet de résolution proposé par le groupe de travail pour 
approbation par le Conseil et adoption par l'Assemblée de la Santé,1 outre qu'il alourdit la 
procédure, semble superflu, étant donné que la responsabilité des situations dont il est fait 
état incombe déjà au Bureau de 1'Assemblée. 

rO ^ 八 

Le Dr BORGONO reconnaît avec le groupe de travail qu'à condition d'être correctement uti-
lisé le mécanisme actuel est suffisant. Il ne voit pas la nécessité d'apporter des innovations. 

Le Dr ADANDE MENEST, tout en faisant observer que la question des projets de résolutions 
est un vieux problème qui a fait 1 e o b j e t de beaucoup de controverses, indique que 1'on pourrait 
distinguer entre les propositions qui traitent directement des problèmes en discussion et que 
1 1 on peut généralement régler de façon assez directe, et celles qui ont un caractère "marginal 1 1, 
qui suscitent de graves différences d'opinion et qui sont plus délicates à régler. En ce qui 
concerne la question de la mise en place d*un mécanisme permettant de faire le tri des projets 
de résolutions, le groupe de travail semble proposer une approche souple. Pour sa part, le 
Dr Adandé Menest irait plus loin, et voudrait proposer d'une part que les auteurs des projets 
de résolutions soient invités à présenter leur argumentation plus clairement, et d'autre part 
qu'en cas de nécessité un groupe réunissant des représentants du Conseil exécutif et du Secré-
tariat , a i n s i que d'autres membres, soit invité à examiner les projets de résolutions, à 
étudier les précédents et à se prononcer sur leur acceptabilité. 

Role des présidents des commissions et indications à leur donner (paragraphe 31 du rapport du 
groupe de travail) 

Le Dr BORGONO indique que toute amélioration apportée en ce qui concerne le role des pré-
sidents des commissions et les indications à leur donner sera la bienvenue, étant donné que le 
succès du travail de l'Assemblée de la Santé ne dépend pas seulement de la participation des 
délégués mais de la façon dont leurs délibérations sont conduites. Il approuve fortement les 
recommandations du groupe de travail. 

Réceptions données à 1'occasion de 1'Assemblée de la Santé (paragraphes 32-33 du rapport du 
groupe de travail) 

Il n 1 y a pas d'observations. 

Réserve du Directeur général pour le programme (paragraphes 35-38 du rapport du groupe de 
travail) 

Il n'y a pas d'observations. 

Voir le texte de cet alinéa à la p. 58• 
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Examen du budget programme par le Conseil exécutif (paragraphes 39-40 du rapport du groupe de 
travail) 

Le Dr KOOP déclare que les recommandations concernant 1 1 examen du budget programme, tant 
par le Conseil que par 1'Assemblée de la Santé, sont précieuses； il espère que le Conseil les 
expérimentera lorsqu'il examinera le point 7 de son ordre du jour. Plutôt que de s'enliser 
dans les détails, le Conseil devrait envisager le budget programme dans une perspective large : 
examiner les priorités en vue de 1'affectation des ressources parmi les différents postes 
budgétaires； s'assurer que le budget programme cadre avec les grandes orientations du programme 
général de travail et des résolutions de 1'Assemblée； recenser les programmes et activités dont 
o n propose la poursuite mais qui, en réalité, devraient être amputés ou supprimés. Estimant que 
les recommandations du groupe de travail fournissent le cadre nécessaire à cette tâche, et 
qu'elles sont susceptibles d'aider 1'Assemblée à éviter de s'engager dans un examen page par 
page des activités des différents programmes, le Dr Koop demande instamment qu'elles soient 
adoptées . 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) note avec quelque inquiétude que si le 
groupe de travail reprend la vieille proposition tendant à ce que le Conseil exécutif examine 
le budget programme de manière générale plutôt que dans le détail, il recommande aussi, dans le 
tableau présenté à la dernière page de son rapport et illustrant les rôles respectifs du 
Conseil et de l'Assemblée dans 1 *examen du budget programme, que l'Assemblée de la Santé se 
limite essentiellement à étudier le rapport du Conseil. Avancer qu'il serait ainsi possible 
d'éviter tout chevauchement dans les délibérations du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé 
n'est pas un argument convaincant. Les membres du Conseil exécutif parlent en leur qualité 
personnelle, alors qu'au sein de la Commission A de 1'Assemblée de la Santé, ce sont des délé-
gués des Etats Membres qui étudient le budget programme : il est fort possible qu'ils aient des 
vues différentes, même s'ils appartiennent à un seul et même pays. Le Conseil exécutif peut 
certes examiner le budget programme et prêter son aide à 1'Assemblée, mais il ne saurait se 
substituer à celle-ci dans sa tâche, puisque ce sont deux organes complètement différents. Le 
Dr Galahov estime que l'adoption des recommandations du groupe de travail diminuerait considé-
rablement 1'efficacité de la méthode d'examen du budget programme à la principale tribune de 
l'OMS, à savoir l'Assemblée de la Santé, et risquerait même de nuire à la capacité de l'Assem-
blée d'assumer ses fonctions de direction et de contrôle. De plus, 1'adoption de ces recomman-
dations pourrait, dans une certaine mesure, enfreindre les articles 18 f) et 55 de la Consti-
tution ainsi que l'article 97 a) du Règlement intérieur de l'Assemblée et il semble que la 
nécessité d'agir avec la plus grande circonspection en la matière ait été reconnue par le 
groupe de travail lui-même, car les paragraphes 46 à 48 de son rapport laissent apparaître 
certaines réserves. 

Le Dr ADANDÉ MENEST pense qu'après avoir étudié l'expérience de 1982， le Conseil exécutif 
a maintenant 1•occasion d'expérimenter une nouvelle méthode de travail en une année où 1'Assem-
blée de la Santé doit examiner le budget programme. Il devrait saisir cette occasion de progresser, 
en raffinant les améliorations antérieures. 

Faisant observer que le projet de budget programme est basé sur le septième programme 
général de travail, le Dr Adandé Menest estime que le Conseil exécutif devrait étudier les deux 
documents et s'assurer de leur compatibilité. Les recommandations formulées par le groupe de 
travail semblent mener dans la bonne direction et devraient, à son avis, être adoptées. 

Le Dr CABRAL, constatant qu'il ne semble pas y avoir d'autres intervenants, rappelle aux 
membres du Conseil que celui-ci est sur le point d'entamer 1 1 examen du projet de budget pro-
gramme pour la prochaine période biennale. Selon le programme de travail, .ce point de l'ordre 
du jour doit être étudié comme d'habitude. Il est donc urgent que le Conseil décide s'il va 
traiter ce point de la façon traditionnelle ou s'il va appliquer les recommandations du groupe 
de travail. Considérée sous cet angle, la discussion des paragraphes 39 et 40 semble avoir été 
quelque peu rapide. Le sujet mérite peut-être un peu plus de réflexion. 

Le PRESIDENT rappelle au Dr Cabrai qu'elle avait déclaré la veille que si les recommanda-
tions du groupe de travail concernant la méthode d'examen du budget programme étaient adoptées, 
des modifications appropriées seraient apportées à l'ordre du jour du Conseil. La décision en 
serait prise à 1'issue de 1'examen du rapport du groupe de travail. 

Ce tableau, amendé à la lumière des débats du Conseil, est reproduit dans le document 
EB7l/l983/REc/l, Partie I, annexe 1, appendice. 
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Le Dr BORGONO considère le silence comme l/expression du consentement de tous. S'il n'a 
lui-même pas pris la parole au sujet de la méthode d*examen du budget programme, c'est parce 
qu'il est d'accord sur la procédure suggérée par le groupe de travail, estimant qu'elle cons-
titue une amélioration par rapport au passé• 

(Voir la suite du débat au bas de cette page.) 

Rapport du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé sur le budget programme (paragraphes 41-
43 du rapport du groupe de travail) 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) se demande si le Conseil est vraiment prêt 
à modifier sa façon d'étudier le budget programme. Si, à la présente session, les modifications 
radicales recommandées par le groupe de travail devaient être adoptées, le rapport du Conseil 
à la prochaine Assemblée de la Santé devrait prendre une forme différente. En outre, en tant 
que médecins plutôt qu'experts financiers et administratifs, les membres du Conseil pourraient 
avoir certaines difficultés à appliquer les modifications préconisées. Après tout, comme il 1'a 
déjà mentionné, les paragraphes 46 à 48 du rapport signifient bien que le groupe de travail 
lui-même a des réserves sur la question. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique), tout en reconnaissant que le Conseil ne 
doit pas trop se hâter, pense que le moment est venu de saisir l'occasion qui se présente. La 
prochaine époque à laquelle le budget programme sera examiné est encore loin 一 en 1985 - et 
lui aussi ne sera peut-être plus présent à cet examen. Le Conseil devrait accepter les orien-
tations proposées dans le rapport du groupe de travail et l'expérience lui montrera si elles 
peuvent être mises en pratique. La méthode pourrait ensuite être revue en 1985. D'ailleurs, 
les modifications proposées n'ont rien de révolutionnaire : ce sont surtout les titres qui 
changent et la présentation qui sera relativement différente, comme indiqué au paragraphe 43. 

/ 
Le Dr ADANDE MENEST, tout en convenant que la tâche principale de l'Assemblée de la Santé 

est d'étudier le budget programme, estime que le Conseil exécutif devrait jouer un rôle impor-
tant à cet égard afin d'alléger le volume de travail de l'Assemblée. Si, comme il l'espère, les 
recommandations du groupe de travail sont adoptées, elles pourraient éviter à la Commission A 
de passer trop de temps sur des détails mineurs et sur ses sujets de prédilection et 1'aider à 
s'engager dans des voies généralement plus productives. 

心 � 
Le Dr BORGONO suggère que la fin du rapport du groupe de travail, commençant au para-

graphe 39, soit étudiée comme un tout, car toutes les questions qui y sont traitées, et qui 
couvrent 1'examen du budget programme, sont étroitement interdépendantes. 

Le PRESIDENT est d'accord avec le Dr Borgono et invite les membres du Conseil à formuler 
leurs observations en conséquence. 

Examen du budget programme par le Conseil exécutif (suite)； Rapport du Conseil exécutif à 
1'Assemblée de la Santé sur le budget programme (suite)； Examen du budget programme par la 
Commission A de 1'Assemblée de la Santé (paragraphes 39-49 du rapport du groupe de travail) 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) répète que les modifications révolution-
naires qu'il est proposé d'apporter dans la méthode d'examen du budget programme sont proba-
blement prématurées, et appelle 1'attention des membres du Conseil sur la complexité des pro-
cédures existantes. Organiser 1‘examen du budget programme à la Commission A serait, par 
exemple, une opération difficile. Le Dr Galahov rappelle que le Conseil exécutif a autrefois 
disposé d e u n comité spécial chargé d'étudier les questions administratives, financières et 
juridiques et qu'il a une fois consacré toute une semaine - même si cela a été une semaine 
fructueuse - à 1'examen de questions relatives au budget programme, y compris des points tels 
que les priorités dans le cadre du programme, les relations entre les affectations de crédits aux 
Régions et au Siège, 1 1 adéquation relative du montant des affectations, et la mesure dans 
laquelle le programme général de travail était couvert. Ce que 1'on suggère maintenant, c'est 
que le Conseil lui-même tente de discuter de ces questions très compliquées dans les termes 
les plus larges. 

De plus, comme il 1'a déjà indiqué, le Dr Galahov pense que si les recommandations du 
groupe de travail étaient adoptées un certain nombre d'articles de la Constitution et du Règle-
ment intérieur de 1'Assemblée de la Santé risqueraient d'être enfreints puisque, conformément 
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à la Constitution, 1'Assemblée de la Santé ne doit pas axer son attention sur le rapport du 
Conseil exécutif concernant le projet de budget programme, mais bien sur le budget programme 
lui-même. Là encore, étant donné le peu de temps disponible, il serait très difficile de mettre 
en application les modifications recommandées par le groupe de travail si elles étaient 
adoptées avant la prochaine Assemblée de la Santé. Le Dr Galahov demande donc une fois de plus 
qu'une approche extrêmement prudente soit adoptée en ce qui concerne les modifications radi-
cales préconisées par le groupe de travail； quoi qu'il en soit, il serait souhaitable que le 
Conseiller juridique indique quelles seraient les répercussions de ces modifications en ce qui 
concerne la Constitution de 1'OMS et le Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr REID (Président du groupe de travail) note que le Dr Galahov s'oppose aux proposi-
tions du groupe de travail pour des questions de principe, de détail, de calendrier et de 
respect de la Constitution. Le Conseiller juridique donnera certainement au Conseil son avis 
concernant les aspects constitutionnels. De 1'avis du Dr Reid, toutefois, aucun problème 
constitutionnel ne se pose. 

Le Dr Galahov semble opposé à tout changement révolutionnaire. Or, les recommandations du 
groupe de travail ne sont pas révolutionnaires, mais "évolutionnaires". La plupart des propo-
sitions sont con formes à la manière dont le Conseil a travaillé dans le passé； le groupe de 
travail souhaite simplement y apporter un certain nombre de perfectionnements. Pour citer 
quelques exemples, le paragraphe 39.2) contient une disposition importante consistant à axer 
1'étude sur le cadre analytique de 1'analyse budgétaire. Le paragraphe 39.4) ne représente un 
changement que dans la mesure où le Conseil lui-même a souhaité pouvoir être en mesure 
d'apporter des changements au moyen du programme du Directeur général pour le développe-
ment .En ce qui concerne le paragraphe 41， il ne faut pas oublier que la préparation et la 
présentation du rapport du Conseil à 1'Assemblée de la Santé constituent une tâche très ardue, 
assumée par le Secrétariat et par un petit nombre des membres du Conseil. Par le passé, ce 
rapport ressemblait plutôt à un compte rendu des débats du Conseil, et une bonne partie du 
texte n'était probablement pas lue par les participants à 1'Assemblée de la Santé. Ces der-
nières années toutefois, la focalisation du rapport sur les questions importantes s'est régu-
lièrement améliorée. Le groupe de travail suggère s implement de 11 améliorer encore. 

La recommandation contenue dans le paragraphe 43.2) est nouvelle, de même que la recomman-
dation du paragraphe 43.4) concernant la capacité du Conseil de suggérer certains ajustements 
à la lumière de ses délibérations. Le seul autre élément nouveau est celui qui figure dans le 
paragraphe 45.2) ： son objet essentiel est d'établir un lien étroit avec le septième programme 
général de travail. 

Le Dr Reid reconnaît avec le Dr Galahov qu'il est difficile à des experts médicaux de 
s'occuper de certaines questions administratives et financières. Toutefois, lorsque le groupe 
de travail a préparé son rapport, ses membres ont discuté de leurs idées avec le Secrétariat 
qui s'est dit en mesure de faire face aux difficultés infrastructurelles que comporte l'appli-
cation des changements proposés• Le Président du Conseil exécutif est aussi, de toute évidence, 
capable de guider les membres le long du processus évolutionnaire mais nullement révolution-
naire qui consiste à aider 1'Assemblée de la Santé à améliorer ses méthodes de travail. Quoi 
qu'il en soit, le Dr Reid espère que le Conseil prendra une décision claire et 1'appliquera. 

Le Dr BORGONO est tout à fait d accord avec le Dr Reid. Le Conseil doit franchir le 
Rubicon et aller de l'avant. Individuellement, les membres du Conseil auront toujours 1'impres-
sion que leurs connaissances sont inadéquates dans tel ou tel domaine, mais le Conseil dans son 
ensemble, avec 1'aide du Secrétariat, peut certainement procéder aux changements nécessaires. 

Le Dr BRAGA note que s'il avait bénéficié de meilleurs conseils du type de ceux qui sont 
proposés maintenant, lorsqu1 il a été Président de la Commission A de l'Assemblée de la Santé en 
1981, sa tache aurait été plus facile. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) a noté que le Dr Galahov avait spécifiquement demandé si 
les propositions contenues dans le rapport du groupe de travail soulevaient des problèmes en 
ce qui concerne leur compatibilité avec la Constitution. A son avis elles n'en soulèvent pas. 
La Constitution est d1 ailleurs assez discrète sur les questions budgétaires. L'article 34 donne 
un rôle au Directeur général, 1'article 55 donne un role au Conseil exécutif et 1'article 18 f) 
en donne un aussi à 1'Assemblée de la Santé. En outre, il faut tenir compte de l'article 97 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et d1 un certain nombre d'autres dispositions, en 
particulier 1'article III du Règlement financier. Il est donc tout à fait possible d'aménager 
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les procédures sans violer aucunement la Constitution. Le groupe de travail a fait de son mieux 
pour essayer d'améliorer les procédures et, ce faisant, il n 1 a violé ni la Constitution ni le 
Règlement intérieur. Si le Conseil exécutif estime que les propositions du groupe de travail 
doivent être rejetées, c'est évidemment son droit. En vertu de 1 1 article 28 de la Constitution, 
le Conseil a le droit de soumettre des propositions constructives à 1'Assemblée de la Santé 
qui, à son tour, décidera de les accepter ou non. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) attire l'attention sur l'élément temps. 
Le budget programme pour la période financière 1984-1985 inaugurera le septième programme 
général de travail. Si l'on n* introduit pas les changements maintenant, il faudra attendre 
jusqu'en 1986-1987 pour le faire. En outre, la nouvelle classification des programmes contient 
certains éléments nouveaux. Il est très important que le Conseil exécutif comme l'Assemblée de 
la Santé soulignent les grandes questions de politique générale que le nouveau système aidera 
à identifier, de façon que les bureaux régionaux bénéficient de meilleures directives concer-
nant la manière dont ils doivent agir. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) est à plusieurs égards d'accord avec le 
Dr Reid. Il considère cependant que certaines des propositions du groupe de travail n'amélio-
reraient en rien l'efficacité de 1'Organisation et porteraient atteinte aux droits des Etats 
Membres• 

Contrairement à M. Vignes, il pense que les propositions du groupe de travail sont en 
contradiction avec la Constitution. Par exemple, entre autres, 1'Assemblée de la Santé doit, 
conformément à 1'article 18 f) de la Constitution, examiner et approuver le budget. En vertu 
de 1'article 55， le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires 
de 1'Organisation, que le Conseil examine puis soumet à 1'Assemblée mondiale de la Santé en les 
accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes. En application de 1'article 97 a) 
de son Règlement intérieur, 1'Assemblée mondiale de la Santé adopte le budget autorisant les 
dépenses de la période financière suivante, après examen des prévisions budgétaires du Direc-
teur général et des recommandations du Conseil les concernant. Il revient donc à 1'Assemblée de 
la Santé d'examiner le projet de budget programme. 

Le groupe de travail propose cependant que l'Assemblée de la Santé examine non pas le 
budget programme mais le rapport que lui soumet le Conseil exécutif. L'opinion du Conseil 
exécutif sur le budget programme est, bien entendu, extrêmement importante, mais il s'agit de 
l'opinion de seulement trente personnes. E n outre, le groupe de travail recommande, au para-
graphe 45.2) de son rapport, que la Commission A examine le proj et de budget programme selon 
une méthode qui rendrait inutile la discussion traditionnelle programme par programme. Dans ce 
cas, comment les Etats Membres pourraient-ils exprimer leur point de vue sur les programmes, 
déterminer si ceux-ci sont conformes au septième programme général de travail et dans quelle 
mesure ils sont mis en oeuvre ？ Il serait donc inopportun que le Conseil recommande à 
1 1 Assemblée de la Santé d'examiner ses travaux plutôt que le budget programme proprement dit. 

Le Dr REID (Président du groupe de travail) dit qu'il n'est pas question que le budget 
programme ne soit pas communiqué à 1'Assemblée de la Santé. Le groupe de travail a simplement 
formulé une série d'observations qui, il 1 1 espère, permettront à l'Assemblée de s'acquitter 
plus facilement de sa tâche. L'Assemblée est, bien entendu, entièrement libre de décider quels 
sont les points qu'elle souhaite examiner. Bien que le paragraphe 45.2) du rapport suggère que 
la Commission A examine les principales questions de politique programmatique selon une procé-
dure qui rendrait inutile la discussion traditionnelle programme par programme, toute déléga-
tion a parfaitement le droit de soulever tout problème de politique des programmes qu'elle 
considère importants. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que le tableau qui figure à la dernière page du 
rapport^ est peut-être trompeur. L a dernière colonne indique que 1'Assemblée mondiale de la 
Santé examine le Chapitre I du rapport que lui transmet le Conseil, mais le texte précise clai-
rement que 1'Assemblée sera également saisie du document budgétaire afin de pouvoir examiner 
simultanément ce document original et les observations du Conseil exécutif, conformément à la 
Constitution. 

Ce tableau, amendé à la lumière des débats du Conseil, est reproduit dans le document 
EB7l/l983/REc/l, Partie 1, annexe 1, appendice. 
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Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) serait satisfait si le texte de la dernière 
colonne du tableau faisait d'abord référence au budget programme puis aux observations du 
Conseil les concernant. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Dr Galahov a eu raison d'attirer l 1attention des 
membres du Conseil sur les dispositions des articles 18 f) et 55 de la Constitution et sur 
1'article 97 a) du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il ne pourrait 
accepter, en tant que Directeur général, que le Conseil ne transmette pas à 1'Assemblée 
de la Santé le projet de budget programme. L'article 55 de la Constitution stipule clairement 
que "le Conseil examine les prévisions budgétaires et les soumet à 1'Assemblée, en les accom-
pagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes". Il croit comprendre que le groupe de 
travail a proposé de modifier la forme des observations du Conseil sur le projet de budget pro-
gramme présenté par le Directeur général, de manière à aider 1'Assemblée de la Santé à examiner 
et à approuver ou non le projet de budget programme présenté par le Directeur général, confor-
mément à la Constitution. L1 incorporation dans le document d'une référence aux dispositions 
pertinentes de la Constitution et à 1'article pertinent du Règlement intérieur serait certaine-
ment de nature à 1 1 assurer personnellement que la fonction dont il est chargé par la Constitu-
tion a été protégée. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) se déclare pleinement satisfait de la 
déclaration du Directeur général concernant le premier sous-point proposé pour 1'ordre du jour 
de la Commission A (paragraphe 45.1) du rapport du groupe de travail). Il reste cependant plu-
sieurs autres problèmes à résoudre. Le nombre de points de vue exprimés qui entraîneraient des 
amendements au projet de résolution est tellement important que celui-ci n'est plus très clair 
Il serait donc souhaitable, à son avis, de constituer un petit groupe de travail qui serait 
chargé d'étudier cette question et de modifier le projet de façon que celui-ci soit acceptable 
pour tous. 

Pro jet de résolution proposé 

Le projet de résolution proposé par le groupe de travail dans le paragraphe 50 de son 
rapport était libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée 

de la Santé; 1 
Rappelant les résolutions WHA34.29, EB69 .R13, WHA35.1 et les résolutions antérieures 

sur la méthode de travail et la durée de l'Assemblée de la Santé; 
Reconnaissant qu'il est souhaitable d'améliorer encore la méthode de travail de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif; 
1. DECIDE que la séance de clôture de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
se tiendra au plus tard le mardi 17 mai 1983 dans la soirée； 

2. APPROUVE, en vue de leur application immédiate, les propositions contenues dans le 
rapport du groupe de travail sur : 

1) les mesures que devront prendre le Directeur général et le Conseil exécutif 
afin que la discussion des rapports du Conseil exécutif et du Directeur général en 
séance plénière de 1'Assemblée soit axée sur des questions ou sujets jugés particu-
lièrement importants ； 

2) les indications à donner aux présidents dés commissions de l'Assemblée de la 
Santé; 
3) la méthode d 1 examen du projet de budget programme par le Conseil; 
4) le contenu et la présentation du rapport que le Conseil soumet à 1'Assemblée de 
la Santé sur son examen du projet de budget programme; et 
5) les intitulés des sous-points des points de 1'ordre du jour Ju Conseil et de 
1'Assemblée de la Santé figurant sous les points qui traitent du projet de budget 
programme； 

3. RECOMMANDE à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de décider : 
1) d'appliquer aussi à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé les modifi-
cations des méthodes de travail mises à 1'essai lors de la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé en application de la résolution WHA35.1; 

Document EB7l/l983/REc/l, Partie 1, annexe 1. 
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2) de fixer 1'horaire de travail normal de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30; et 
3) de suivre la méthode recommandée par le groupe de travail pour 1'examen du 
projet de budget programme de 1984-1985 par la Commission A; 

4. RECOMMANDE en outre à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA34.29, WHA35.1 et les résolutions antérieures sur la 

méthode de travail et la durée de l'Assemblée de la Santé； 

Ayant étudié les recommandations formulées à ce sujet par le Conseil exécutif 
(résolution EB71.R...)； 

Notant avec satisfaction les conclusions et décisions du Conseil concernant 
certains aspects de la méthode de travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé 
ainsi que 1'examen du projet de budget programme auquel procède le Conseil et le 
rapport à ce sujet qu'il soumet à 1'Assemblée de la Santé; 
1. DECIDE que : 

1) afin qu'il soit possible de limiter à 1'avenir à deux semaines la durée de 
toutes les Assemblées de la Santé; 

a) les modifications des méthodes de travail mises à 1 1 essai à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé conformément à la résolution 
WHA35.1 seront adoptées pour toutes les Assemblées ultérieures； et 
b ) les discussions techniques se tiendront les années paires seulement, 
le vendredi et le samedi matin de la première semaine de l'Assemblée de 
la Santé; 

2) à dater de 1984， la séance d'ouverture de 1'Assemblée mondiale de la Santé 
se tiendra à midi un lundi, pour être immédiatement suivie de la réunion de la 
Commission des Désignations, qui soumettra ses propositions conformément à 
1'article 25 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé de façon que les 
élections puissent avoir lieu le lundi après-midi； 

2. DECIDE en outre de modifier les articles suivants du Règlement intérieur de 
1'Assemblée de la Santé, comme suit : 

1) Article 52 : "Les propositions et amendements doivent normalement être 
formulés par écrit et remis au Directeur général, qui en fait distribuer le 
texte aux délégations. Sauf si 1'Assemblée de la Santé en décide autrement, 
aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix à une séance de 1'Assemblée 
de la Santé si le texte n 1 en a pas été distribué à toutes les délégations au 
moins deux jours auparavant. Toutefois, le Président a la faculté d'autoriser la 
discussion et 1'examen des amendements, même s'ils ri'ont pas été distribués ou 
ne l'ont été que le jour même."； 

2) Article 68 : "Lorsque deux ou plusieurs propositions sont en présence, 
1 1 Assemblée de la Santé vote d'abord sur la proposition présentée la première； 

elle vote ensuite sur la proposition présentée après, et ainsi de suite 
jusqu'à ce que toutes les propositions aient été mises aux voix, à moins que 
l'un des votes déj à acquis ne rende inutile tout autre scrutin sur la ou les 
propositions encore pendantes.11 ； 

3. DECIDE aussi que : 
1) le Directeur général, en sa qualité de Secrétaire de 1'Assemblée, ou le 
président de l'une des commissions principales, peut renvoyer au Président et 
aux Vice-Présidents de 1'Assemblée, ou si nécessaire au Bureau, les problèmes 
de procédure imprévus ou délicats que pourraient soulever des projets de 
résolutions； 

2) 1'examen du projet de budget programme par la Commission A de l'Assemblée 
de la Santé sera effectué conformément aux méthodes recommandées par le Conseil. 

Le PRESIDENT prie le Dr Reid d'expliquer au Conseil la nature et la structure du projet 
de résolution. 

Le Dr REID (Président du groupe de travail) déclare que, comme il n'a pas été possible 
d'uniformiser totalement la structure du projet de résolution et celle du rapport du groupe de 
travail, il présentera des observations purement factuelles sur le contenu de chaque paragraphe 
du dispositif du projet. Le paragraphe 1, relatif à la date de la clôture de la session, con-
cerne 1'exercice d'une fonction qui a été déléguée au Conseil exécutif par 1'Assemblée de la 
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Santé. Les cinq alinéas du paragraphe 2 concernent des décisions qui sont du ressort du Conseil, 
et que celui-ci peut décider ou non d'adopter. Les trois alinéas du paragraphe 3 sont consacrés 
à des décisions que 1'Assemblée de la Santé devra prendre dès le début de ses travaux étant 
donné qu 1 elles définissent la procédure à suivre pendant la session de l'Assemblée. Le para-
graphe 4 du dispositif, qui contient la résolution dont le Conseil recommande 1'adoption à 
1'Assemblée de la Santé, consiste en recommandations qui ne réclament pas une décision immé-
diate et qui seront d 1 abord examinées par la Commission B. 

Le PRESIDENT souhaite qu'il soit fait mention de sa satisfaction devant la haute qualité 
du rapport. Elle a été frappée par le fait qu'un groupe de travail dont les membres sont 
d'origines très diverses ait pu parvenir à un consensus sur plusieurs points très délicats et 
très importants. Les membres du groupe ont adopté une approche pragmatique et ont fait preuve 
d'une remarquable volonté de compromis pour essayer de rédiger un rapport qui puisse être 
accepté par le Conseil. La discussion ayant clairement montré que le Conseil ne pouvait aboutir 
immédiatement à un consensus, le Président propose d 1 examiner le projet de résolution para-
graphe par paragraphe et d'essayer de déterminer les points sur lesquels un désaccord persiste 
toujours. Les membres n'auront pas à donner les raisons de leur désaccord, puisque les problèmes 
ont déjà été longuement examinés, mais il pourrait être possible de modifier légèrement le 
texte pour parvenir à un consensus. Elle espère que sur les questions moins importantes la 
minorité pourra se rallier aux vues de la majorité. Les principaux problèmes devront peut-être 
être examinés par un petit groupe de travail ou en dernier ressort faire 1'objet d 1 un vote. Le 
Président souligne que les recommandations formulées par le groupe de travail sont dans de 
nombreux cas déjà appliquées à la suite d'un compromis et que les décisions adoptées par le 
Conseil ne seront absolument pas définitives et irréversibles. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) dit que le Conseil ne doit pas nécessaire-
ment parvenir à un consensus ou procéder à un vote. Il reste la possibilité d'un consensus 
tacite, auquel cas les membres du Conseil exprimeraient leur réserve sur certains points, afin 
d'éviter d'avoir à recourir à un vote. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution paragraphe par paragraphe. 

Préambule 

Le DIRECTEUR GENERAL propose d 1incorporer au préambule une référence aux dispositions des 
articles 18 f) et 55 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et à l'article 97 a) 
du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé afin de bien préciser la situation 
pour les Etats Membres et de souligner les obligations faites par la Constitution au Directeur 
général en ce qui concerne le budget programme de l'Organisation. 

Il en est ainsi convenu. 

Paragraphe 1 du dispositif 

Le Dr AL-TAWEEL appelle 1 1 attention sur le fait que les dates proposées pour l'Assemblée 
de la Santé coïncident avec celles d'une réunion du Programme des Nations Unies pour l'Environ-
nement ； i l demande s'il ne serait pas possible de les changer• 

M. AL-SAKKAF propose d* amender le paragraphe 1 du dispositif, qui deviendrait : 11... au 
plus tard à la fin de la troisième semaine de mai 1983." 

Le Dr DE LIMA juge prématuré de fixer une date pour la clôture de l'Assemblée de la Santé； 

aussi fait-il sienne la proposition de M, Al-Sakkaf. 

Le Dr REID (Président du groupe de travail) rappelle que précédemment l'Assemblée de la 
Santé se poursuivait jusqu'à la fin de la troisième semaine de mai. Or, le paragraphe 3 du 
dispositif présente diverses recommandations qui, si elles étaient adoptées, permettraient 
sûrement de gagner du temps• L'adoption du libellé amendé "à la fin de la troisième semaine de 
mai 1983" entraînerait une prolongation de la durée de l'Assemblée de la Santé, compte tenu de 
1'augmentation des heures de séance. A titre de compromis, le Dr Reid accepterait le 
mercredi 18 mai 1983 comme la date extrême de clôture de la session. 
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M . JENNANE note que la période prévue du 2 au 17 m a i représente deux semaines• La question 9 

selon lui, est de savoir s*il faut décider que l'Assemblée se réunira pendant deux semaines 
chaque année ou si sa durée doit être plus longue les années avec examen du budget progranme. 

/ 
Le Dr ADANDE MENEST note que, si l'Assemblée de la Santé siégeait du 2 au 17 mai, la 

p é r i o d e de travail effectif, après déduction des jours de repos, serait de treize jours. Pour 
une meilleure élasticité, il aurait préféré une durée totale de deux semaines et demie à trois 
semaines. La date d'ouverture, décidée en accord avec le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, conformément à l'article 15 de la Constitution, ne peut pas être modifiée. 
La seule manière possible de modifier la durée de l'Assemblée serait de changer la date de 
cloture, ou bien de travailler le dimanche. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) déclare que tous les arrangements ont déjà été pris 
avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour que la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé se réunisse au Palais des Nations le 2 m a i 1983 ； с*est pourquoi il n'y a 
pratiquement pas de possibilité de changer la date d'ouverture de l'Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il serait impossible à l'heure actuelle de négocier une 
modification quelconque de la date d 1 ouverture de l'Assemblée de la Santé, Quant à la date de 
sa clôture, 1'une des difficultés que 1'on rencontre pour parvenir à une décision équitable 
tient à I e incertitude du volume de travail à expédier, qui dépendra de la décision de l'Assemblée 
au sujet des modifications concernant sa méthode de travail. La date de compromis proposée par 
le Dr Reid, c'est-à-dire le mercredi 18 mai, permettrait à I eAssemblée de faire sensiblement 
autant de travail qu'elle en faisait précédemment en poursuivant la session jusqu'à une date 
située pas plus tard qu'à la fin de la troisième semaine. 

L e Dr BORGONO est lui aussi favorable à la date du 18 mai, qui assurerait une marge de 
souplesse tout en permettant au Conseil exécutif de tenir sa session pendant la même semaine. 
L a coïncidence des dates de réunions de différentes organisations internationales est quelque 
chose qu 1 il faut accepter, et ne constitue certainement pas une raison pour ajourner une 
décision ou pour ne pas fixer la date de cloture de la session. Faute de préciser la date de la 
cloture on risquerait de dépenser, pour un personnel qui ne serait pas pleinement employé, an 
argent qui serait m i e u x utilisé à promouvoir la cause de la santé. 

Pour le Dr M A K U T O , il est essentiel d'adopter une date ferme pour la cloture de 
1'Assemblée, afin de permettre aux délégations de planifier leurs activités. 

M . HUSSAIN, notant l'observation de M . Furth et le fait que la date d'ouverture de la 
Trente-Sixième Assemblée de la Santé a été fixée conformément à la procédure définie dans les 
articles 14 et 15 de la Constitution, estime que la date d'ouverture actuellement prévue 
devrait être maintenue. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) se demande quelles seraient les incidences 
financières d'une décision du Conseil conforme à ce qu'a dit le Directeur général au sujet d 1 une 
date de cloture fixée au 18 mai. Si la date de cloture n'était pas fixée, en résulterait-il des 
difficultés en ce qui concerne la location des salles ou les contrats du personnel temporaire ？ 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que с'est à la demande expresse de 1'Assemblée 
que le Conseil doit en fixer la durée. A ce qu'il comprend, le Directeur général n'a pas 
proposé de laisser indéterminée la date de la cloture m a i s , selon la suggestion de compromis 
du Dr R e i d , de fixer la date de la cloture au 18 mai. O n a estimé que si le Conseil décidait 
que l'Assemblée de la Santé de 1983 se terminait le mardi 17 m a i , 1 'économie réalisée serait de 
l'ordre de US $200 000• Cette économie serait probablement réduite d'environ US $70 000 pour 
chaque journée supplémentaire de session. A u s s i , d'après une estimation très approximative, on 
pourrait escompter une économie de US $130 000 à US $150 000 si le Conseil exécutif décidait 
que l'Assemblée de la Santé 1983 se terminerait au plus tard le mercredi 18 mai. 

Il est convenu que la séance de cloture de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé se tiendra au plus tard le mercredi 18 mai 1983. 
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Le p a r a g r a p h e 1 du dispositif， amendé en conséquence, est a d o p t é . 

A l i n é a 2.1) du dispositif 

L e D r G A L A H O V (conseiller du Professeur I s a k o v ) estime que ce premier alinéa du p a r a g r a p h e 2 
d o i t être supprimé. Il existe déjà une série de résolutions fixant des délais et p r o p o s a n t que 
la discussion soit axée sur certaines q u e s t i o n s , et les dispositions actuellement proposées ne 
font donc que reprendre des décisions déjà a c q u i s e s • E n outre, ainsi que d'autres intervenants 
l'ont déjà signalé, il est inadmissible d'imposer aux m i n i s t r e s des dispositions a u s s i 
restrictives• 

M . J E N N A N E propose d*ajouter dans cet alinéa le m o t "notamment" entre les m o t s "soit11 et 
"axée". De cette façon, l'attention des délégués serait appelée sur des questions p a r t i c u l i è -
rement importantes sans que cela les empêche d'examiner d'autres sujets s'ils le d é s i r e n t . 

L e Dr GALAHOV (conseiller d u Professeur I s a k o v ) , sans rejeter cet a m e n d e m e n t , fait toutefois 
observer que, m ê m e si celui-ci est accepté, il m a i n t i e n d r a son o p p o s i t i o n au cas o ù l'adoption 
de 1'alinéa serait m i s e aux voix. 

L e DIRECTEUR GENERAL indique qu'une solution susceptible de recueillir une a d h é s i o n géné-
rale pourrait consister à remplacer les mots "soit axée" par I e e x p r e s s i o n "puisse être plus 
facilement axé". 

M . NAIMOOL se félicite de l 1 i n i t i a t i v e du D i r e c t e u r général suggérant un m o y e n de faciliter 
l'adoption des mesures qu'il serait souhaitable de p r e n d r e . L e libellé actuel du texte m a n q u e 
totalement de souplesse et les objections faites au sujet de son ton pontifiant m é r i t e n t d ' ê t r e 
prises sérieusement en considération. M . N a i m o o l suggère, en lieu et p l a c e de la p r o p o s i t i o n 
p r é s e n t é e par le Directeur général, de remplacer les m o t s "afin que", à la deuxième ligne, par 
l'expression "pour tenir compte du fait qu'il est souhaitable que"• On éviterait a i n s i tout 
risque d* interpréter cette d i s p o s i t i o n comme une p r i s e de p o s i t i o n de la part d u D i r e c t e u r 
général - ce qui n'entre certainement pas dans ses v u e s , surtout lorsqu* il s'adresse à des Etats 
souverains. M . Naimool appuie également 1'amendement proposé par M . J e n n a n e • E n f i n , il p e n s e 
que les m o t s 11 jugés particulièrement importants 1 1, à la dernière ligne de l'alinéa, devraient 
être remplacés par 1'expression plus générale "particulièrement importants", car 1'emploi de 
la première de ces deux formules peut amener chacun à se poser la question de savoir qui décide 
de 1'importance des questions à examiner. Cette dernière p r o p o s i t i o n n'est toutefois pas d'une 
importance capitale et M . Naimool n'insistera pas si elle se h e u r t e à des objections. 

Le Dr REID appuie la p r o p o s i t i o n de M . Jennane ainsi que le premier des amendements 
proposés par M . N a i m o o l . La deuxième p r o p o s i t i o n de M . Naimool atténuerait cependant trop 
sensiblement, à son avis, la portée de 1'alinéa et c'est la r a i s o n pour laquelle il préférerait 
que l'on s 1 en tienne à la v e r s i o n originale. 

L e D r O R A D E A N préfère le libellé proposé par le Directeur général, m a i s n e a aucune objection 
à faire au cas o ù la v e r s i o n de M . N a i m o o l r a l l i e r a i t les suffrages. 

L e libellé suivant est adopté pour l'alinéa 2.1) d u dispositif : 

"les mesures à prendre par le Directeur général et le Conseil exécutif p o u r tenir compte 
du fait qu* il est souhaitable que le débat sur les rapports du Conseil exécutif et du 
D i r e c t e u r général en séance plénière de l'Assemblée de la Santé soit n o t a m m e n t axé sur 

des questions ou sujets jugés particulièrement importants". 

L'alinéa 2.2) du dispositif est adopté sans changement. 

Alinéas 2.3), 2.4) et 2,5) du d i s p o s i t i f 
Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) rejette ces trois alinéas. Il v o t e r a dans 

ce sens si leur adoption est m i s e aux v o i x . 
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M. JENNANE est d'avis qu'il convient d'examiner conjointement ces alinéas, car ils se 
réfèrent à différents aspects de la même question. En comparant la procédure actuelle à celle 
qui est proposée dans ces alinéas, il lui semble que rien n'indique qu 1il s'agisse d'une révo-
lution, ni d'une évolution. La réforme proposée constitue simplement une amélioration et une 
clarification de la procédure actuelle. Une réforme, comme chacun le sait, a un caractère 
permanent. Le nouveau système pourrait être mis à 1'essai et perfectionné d'année en année. 
M . Jennane n'a pas d'objection à formuler au sujet de ces alinéas. 

Les alinéas 2>3), 2Л) et 2.5) du dispositif sont adoptés sans changement, et il est pris 
note des objections du Dr Galahov. 

L'alinéa 3.1) du dispositif est adopté sans changement. 

Alinéa 3.2) du dispositif 

M . MOMAL (conseiller du Professeur Roux) se demande si, au lieu de commencer les travaux 
de 1'Assemblée de la Santé une demi-heure plus tôt le matin, il ne serait pas plus pratique 
de les prolonger d'une demi-heure l'après-midi, par exemple jusqu* à 18 heures. Les groupes 
et les délégations pourraient ainsi se consulter le matin, notamment sur les questions 
relatives aux programmes de travail, qui souvent ne sont annoncées que le matin de la réunion 
où elles viennent en discussion； le travail des membres des missions permanentes, en liaison 
avec celui des délégations, en serait également facilité. 

Le PRESIDENT fait observer qu'au cours de la discussion qui a eu lieu, plusieurs membres 
du Conseil ont déclaré préférable d*allonger l'horaire de travail le matin, plutôt que le soir. 

/ 

Le Dr ADANDE MENEST, en notant que lors de la précédente Assemblée les travaux avaient 
été prolongés jusqu 1à 18 heures et que la pause café avait été supprimée, rappelle que 
lui-même, ainsi que d'autres représentants du Conseil exécutif, avaient à l'époque appelé 
1'attention sur la fatigue résultant nécessairement de semblables dispositions. Il pense que 
le Conseil est en train d'institutionnaliser cet horaire de travail. Ne serait-il pas préfé-
rable de laisser au Bureau le soin de décider d'une éventuelle prolongation des heures de 
travail 1'après-midi, en cas de nécessité ？ 

Le PRESIDENT indique que la seule proposition faite pour 1'instant concerne la prolon-
gation d'une demi-heure, le matin, des travaux de 1'Assemblée. Elle fait observer qu'il n'est 
aucunement prévu de supprimer la pause café. 

Le Dr REID (Président du groupe de travail) rappelle au Conseil que ce groupe s #est prononcé 
en faveur d'une prolongation de l'horaire de travail du matin, de façon à laisser aux Présidents 
des commissions une plus grande liberté dans 1'organisation des travaux en fin de journée. 

L'alinéa 3.2) du dispositif est adopté sans changement• 

Alinéa 3.3) du dispositif 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) réaffirme son opposition au libellé 
actuel de cet alinéa et demande que les changements acceptés antérieurement aux procédures 
indiquées dans le paragraphe 45 du rapport du groupe de travail soient également mentionnés 
dans le texte et que celui-ci ait un caractère plus spécifique. 

Le PRESIDENT suggère qu'un texte rappelant ces modifications et reflétant ainsi les 
décisions déjà prises soit préparé et soumis à la prochaine séance du Conseil. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la cinquième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 35. 



CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 14 janvier 1983， 9 h 30 

Président : D r M a u r e e n M . L A W 

1. PROPOSITION POUR LE POSTE DE D I R E C T E U R GENERAL : P o i n t 11.1 de l'ordre du jour 
(document E B 7 l / l 7 ) 
PROJET DE CONTRAT D U D I R E C T E U R GENERAL : Point 11.2 de l'ordre du jour (document E B 7 l / l 8 ) 

Le Conseil se réunit en séance privée de 9 h 30 à 10 h 40； 

la séance publique reprend à 10 h 45. 

Proposition pour le poste de Directeur général 

Le D I R E C T E U R GENERAL A D J O I N T donne lecture de la résolution suivante, que le Conseil a 
adoptée e n séance privée : 

Le Conseil exécutif 
1. P R O P O S E , conformément à l'article 31 de la C o n s t i t u t i o n , le D r H a l f d a n T. M a h l e r 
pour occuper le poste de Directeur général de 1'Organisation m o n d i a l e de la Santé； 

2. SOUMET cette p r o p o s i t i o n à la Trente-Sixième A s s e m b l é e m o n d i a l e de la Santé.1 

Le PRESIDENT félicite le Dr M a h l e r à 1'occasion de sa désignation. Son seul regret est 
que les observations encourageantes formulées par les m e m b r e s au cours de la séance privée ne 
soient pas consignées dans le compte rendu. Elle donne au D r M a h l e r 1'assurance que la réso-
lution a été adoptée avec un grand enthousiasme. 

Pro jet de contrat du Directeur général 

Le DIRECTEUR GENERAL A D J O I N T donne lecture de la résolution s u i v a n t e , que le Conseil a 
adoptée en séance privée : 

Le Conseil e x é c u t i f , 
Conformément a u x dispositions de 1 1 article 109 du R è g l e m e n t intérieur de l'Assemblée 

de la Santé, 
1. SOUMET à la Trente-Sixième A s s e m b l é e mondiale de la Santé le projet de contrat 
fixant les conditions et modalités d'engagement du Directeur général； 

2. RECOMMANDE à la Trente-Sixième A s s e m b l é e m o n d i a l e de la Santé d'adopter la r é s o l u t i o n 
suivante : 

La Trente-Sixième A s s e m b l é e mondiale de la S a n t é , 
I 

Conformément à 1'article 31 de la C o n s t i t u t i o n et à 1'article 109 du R è g l e m e n t 
intérieur de 1'Assemblée de la Santé, 

A P P R O U V E le contrat fixant les conditions et m o d a l i t é s d ' e n g a g e m e n t , le traite-
ment et les autres émoluments attachés à la fonction de D i r e c t e u r général； 

II 
Conformément à 1'article 112 du R è g l e m e n t intérieur de 1'Assemblée de la Santé, 
AUTORISE le Président de la T r e n t e - S i x i è m e A s s e m b l é e m o n d i a l e de la Santé à 

signer ce contrat au nom de 1'Organisation.^ 

1 Résolution EB71.R1. 
2 Résolution EB71.R2. 
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Le DIRECTEUR GENERAL a été profondément touché par l'initiative qu'a prise le Conseil de 
le proposer une fois encore pour occuper le poste de Directeur général, encore que, bien entendu, 
c'est à 1'Assemblée de la Santé qu'il appartiendra de prendre une décision définitive à ce 
sujet. 

Le Dr Mahler voit dans la proposition du Conseil une motion de confiance à 1'égard de 
1'ensemble du Secrétariat pour la loyauté et le zèle avec lesquels il met en oeuvre les 
politiques collectives de 1'Organisation. 

Le Dr Mahler accepte cette désignation dans un esprit d'humilité agressive : d'humilité 
en raison de 1'énormité des tâches et des défis qu'il faut affronter dans une situation 
mondiale profondément irrationnelle et injuste； et agressive parce que l'Organisation est 
investie d'une mission bien définie autour de laquelle tout le monde peut se rallier. Cette 
mission a été déterminée par un exemple unique de démocratie participative. L'une des 
nombreuses préoccupations qui 1'obsèdent est que, pour faire de 1'OMS une organisation forte, 
dynamique et adaptée à son objet, il faut que ses Etats Membres s 1 identifient totalement avec 
elle et avec les politiques collectivement adoptées. 

Deux conditions sont nécessaires pour que puisse exister cet esprit de démocratie parti-
cipative , e t aussi pour que la paix règne dans le monde : d'une part créer un climat de 
confiance mutuelle et, d 1autre part, montrer que cette confiance est méritée. Ces dernières 
années, 1'Organisation a beaucoup fait pour créer un climat de confiance mutuelle entre ses 
Etats Membres, ses organes directeurs et le Secrétariat. Pour montrer que cette confiance est 
méritée, il reste à lutter avec acharnement contre vents et marées• En tout premier lieu, il 
appartient aux Etats Membres de garder 1'OMS toujours présente à 1'esprit et au coeur, et de ne 
jamais oublier les engagements qu'ils ont pris. Il appartient évidemment aussi aux organes 
directeurs de l'Organisation et au Secrétariat de démontrer par leur action que cette confiance 
est méritée• 

L*un des résultats les plus importants et les plus exceptionnels de cette démocratie parti-
cipative est la volonté dont témoignent les Etats Membres d 1adapter les moyens de la souve-
raineté nationale aux fins de la solidarité internationale en matière de santé• En conséquence, 
la schizophrénie qui s 1 observait autrefois, с 1 est-à-dire la profonde division qui existait 
entre le Secrétariat et les Etats Membres, est en voie de disparition rapide, et le Secrétariat 
devient de jour en jour davantage l'allié des Etats Membres dans le combat pour la santé pour 
tous • 

Ce que représente personnellement pour le Dr Malher sa participation à ce combat a peut-
être été particulièrement bien exprimé par un homme qui a donné sa vie pour les idéaux de la 
solidarité internationale, Dag Hammarskjold, 1'ancien Secrétaire général de 1'Organisation des 
Nations Unies, qui écrivait dans son journal peu de temps avant de trouver la mort en Afrique : 
"La vie ne peut exiger de vous que la force que vous possédez. Le seul exploit possible est de 
ne pas avoir pris la fuite. и 

2. METHODE DE TRAVAIL ET DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 16 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA34.29, paragraphe 3, et WHA35.1； document EB7l/24) (suite de la quatrième 
séance) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur la version révisée du préambule et des 
paragraphes 1 à 3 du dispositif du projet de résolution dont il est saisi, version qui reflète 
les changements acceptés d 1 un commun accord au cours des débats antérieurs； les membres du 
Conseil voudront bien accorder une attention particulière à 1'alinéa 3.3) du dispositif. 
Cette version révisée est ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du groupe de travail sur la méthode de travail de l'Assemblée 

de la Santé; 1 

Rappelant les résolutions WHA34.29, EB69.R13, WHA35.1 et les résolutions antérieures 
sur la méthode de travail et la durée de l'Assemblée de la Santé； 

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'améliorer encore la méthode de travail de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif； 

Considérant les articles 18 f), 34 et 55 de la Constitution et l'article 97 a) du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé； 

l. DECIDE que la séance de clôture de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
se tiendra au plus tard le mercredi 18 mai 1983 dans la soirée； 

1 Document EB7L/1983/REC/I, Partie I, annexe 1. 
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2• APPROUVE, en vue de leur application immédiate, les propositions contenues dans le 
rapport du groupe de travail sur : 

1) les mesures à prendre par le Directeur général et le Conseil exécutif pour tenir 
compte du fait qu'il est souhaitable que le débat sur les rapports du Conseil exécutif 
et du Directeur général en séance plénière de l'Assemblée de la Sari té soit notamment 
axé sur des questions ou sujets jugés particulièrement importants； 

2) les indications à donner aux présidents des commissions de 1'Assemblée de la 
Santé； 

3) la méthode d'examen du projet de budget programme par le Conseil; 
4) le contenu et la présentation du rapport que le Conseil soumet à 1'Assemblée de 
la Santé sur son examen du projet de budget programme； 

5) les intitulés des sous-points de 1 1 ordre du jour du Conseil et de l'Assemblée 
de la Santé figurant sous les points qui traitent du projet de budget programme； 

3. RECOMMANDE à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de décider : 
1) d 1 appliquer aussi à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé les modifi-
cations des méthodes de travail mises à 1'essai lors de la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé en application de la résolution WHA35.1； 

2) de fixer 1'horaire de travail normal de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30; 
3) de suivre la méthode recommandée par le groupe de travail pour 1'examen par 
la Commission A du document contenant le projet de budget programme du Directeur 
général pour 1984-1985, ainsi que du rapport du Conseil exécutif sur ce projet. 

Le Président appelle également 1'attention du Conseil sur la version révisée du tableau 
qui faisait précédemment 1'objet de 1'annexe 4 du rapport du groupe de travail, qui a été 
approuvée par le Président de ce groupe et qui sera reproduite.^ 

Comme il n'y a pas d'observations sur les deux révisions, le Président invite le Conseil 
à passer à 1'examen du paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution qui lui est présenté.^ 

Paragraphe 4 du dispositif 

~ » i Le Dr BORGONO pense que, vu 1 accord qui s est fait la veille au sujet des amendements à 
apporter au paragraphe 4 du dispositif, il ne servirait à rien de 1 *examiner sous sa forme 
originale. Le paragraphe 4 devrait donc être remanié pour tenir compte de 1'accord intervenu, 
après quoi la nouvelle version pourra être débattue. 

Le PRESIDENT n'estime pas que, lors de la précédente discussion du paragraphe 4 du dispo-
sitif , on soit parvenu à un clair consensus. Aussi serait-il difficile de remanier ce texte. 
Il conviendrait donc que le Conseil poursuive 1'identification des problèmes que pose ce para-
graphe. On pourra ensuite établir un projet de résolution incorporant les diverses suggestions 
formulées. 

M. JENNANE fait observer que le libellé existant est en contradiction avec la décision 
prise la veille, à savoir que la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé durera deux 
semaines et demie. 

Le PRESIDENT pense qu'il n'y a pas nécessairement contradiction. Il s'agit en fait de 
savoir si le Conseil doit ou non recommander que, après la prochaine Assemblée, la durée de 
1'Assemblée soit toujours de deux semaines• La décision sera en réalité prise par la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, de sorte que la durée de celle-ci pourra être de 
deux semaines et demie mais qu* elle pourra décider que toutes les Assemblées futures dureront 
deux semaines• 

Le Dr CABRAL pense lui aussi qu'il est peut-être possible de formuler une recommandation 
concernant les futures Assemblées, mais il note qu'on ne sait pas encore quel gain de temps 
pourra etre réalisé lors de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Il serait donc 
un peu prématuré de recommander une limite précise de durée. Comme 1'ont montré les débats 
précédents, on ne sait pas encore au juste combien de temps prendra la discussion du budget 
programme, ni s 1 il convient ou non d'organiser chaque année des discussions techniques. Dans 

1 Document EB7l/l983/lŒc/l， Partie 1, annexe 1， appendice. 
2 . Voir le texte de ce projet de résolution aux pp• 57-58. 
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ces conditions, peut-être serait-il possible de rédiger l'alinéa 1.1) du dispositif du projet 
de résolution que le Conseil recommande à 1'Assemblée d'adopter de façon à limiter la durée de 
1'Assemblée, mais sans préciser que cette durée doit être de deux semaines. 

Pour le PRESIDENT, cet alinéa vise davantage les efforts tendant à limiter la durée des 
Assemblées à deux semaines qu'à fixer une limite précise. Toutefois, comme une certaine inquié-
tude semble se manifester parmi les membres du Conseil quant à la fixation d'une durée de deux 
semaines, il serait peut-être possible de mettre au point un libellé un peu moins précis. 

Le Dr REID (Président du groupe de travail sur la méthode de travail de 1•Assemblée de la 
Santé) trouve qu'il serait dommage qu'au cours de la seconde partie de la discussion du projet 
de résolution un consensus ne puisse se réaliser comme ce fut le cas pendant la première partie. 
Certes , il plane un doute sur la question de la limitation de la durée à deux semaines. Il ne 
faut pas donner 1'impression qu'on a forcé les choses sans y réfléchir suffisamment. Il y a 
également le problème de la fréquence et de la forme des discussions techniques ； le Directeur 
général a sagement suggéré que cette question soit étudiée de façon plus approfondie. Par con-
séquent , on pourrait peut-être modifier 1'alinéa 1.1) du projet de résolution qui sera présenté 
à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de la façon suivante : 

1) pour permettre de limiter la durée des Assemblées de la Santé au minimum compatible 
avec une conduite efficiente et efficace des travaux； 

le point a) de cet alinéa pourrait être conservé : on pourrait en débattre à la Commission B; 
mais on pourrait supprimer le point b), étant donné qu'il doit faire 1'objet d'un autre rapport 
au Conseil, et on aurait amplement le temps de prendre une décision avant que la question des 
discussions techniques ne se pose à nouveau. La matière de 1'actuel alinéa 1.2) pourrait alors 
devenir le point b); le contenu de cet alinéa n'alimente aucune controverse. 

Si cette suggestion est adoptée, la question ne se posera pas d'imposer une limite rigide 
sans laisser le temps d'en discuter à nouveau, et la décision concernant les discussions 
techniques ne serait pas non plus hypothéquée. La résolution ne serait qu'une confirmation de 
ce que le Conseil et l'Assemblée estiment être une amélioration des méthodes de travail, tout 
en permettant de gagner une demi-journée le premier jour de 1'Assemblée. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) souscrit à 1'esprit des observations 
formulées par le Dr Cabrai et le Dr Reid, mais il désire apporter une légère modification au 
libellé de 1'alinéa 1.1) qui, à son avis, devrait se lire ainsi : 

1) afin de permettre de rationaliser le travail de 1'Assemblée de la Santé au cours des 
années à venir. 

Il espère que cette formulation sera jugée acceptable, en particulier pour le Dr Reid dont les 
autres suggestions sont tout à fait judicieuses. 

Le Dr REID (Président du groupe de travail) ne peut accepter cette suggestion. "Limiter 
la durée" est quelque chose de bien précis• En revanche, "rationaliser" est une notion très 
générale qui peut être interprétée de toutes sortes de façons , et qu'il pourrait être dangereux 
d'utiliser. 

M. NAIMOOL concède qu'il ne peut y avoir de certitude en la matière, mais il observe que 
tout le monde est d'accord pour éviter une élasticité excessive de la durée de 1'Assemblée, et 
pour gagner du temps. Le Conseil peut influer sur les événements, et il est vain de dire qu'on 
ne saurait fixer une limite tout simplement parce que la durée de 1'Assemblée est incertaine. 
Une limite est une préconisâtion ou un objectif, non pas quelque chose qu'il faut respecter à 
tout prix. C'est ainsi qu'une réunion ministérielle du GATT, organisée à Genève en 1982， a duré 
deux jours de plus que prévu； la fixation d'une limite n'empêche donc pas ceux qui l 1ont fixée 
de faire preuve de bon sens. 

Si 1'on veut gagner du temps et réaliser les autres économies qui en découlent, il faut 
indiquer une limite. L'expression "au minimum" ne saurait guère se comparer à 1'indication d'un 
délai précis. La petite marge d'incertitude ne doit pas empêcher le Conseil d'indiquer une 
limite. Par conséquent, on pourrait formuler 1'alinéa en question en ces termes : 

1) pour permettre de limiter la durée des Assemblées de la Santé à deux semaines ou à une 
période aussi proche que possible de deux semaines； 
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Cette formulation fixe u n délai tout en autorisant une c e r t a i n e m a r g e d'incertitude et laisse 
la p o s s i b i l i t é d'une durée supérieure ou inférieure à deux semaines. 

Le Dr ORADEAN estime que la formulation initiale de 1'alinéa en question est le r e f l e t 
fidèle des discussions qui ont eu lieu au Conseil. 

Le Dr C A B R A L approuve la formulation proposée par le Dr Reid. U n e des p r é o c c u p a t i o n s prin-
cipales de la délégation de son pays et de b o n nombre des délégations de pays du tiers m o n d e à 
l'Assemblée de la Santé est certainement la question du temps. Q u o i q u 1 il en soit， si le Conseil 
p r o p o s e une date précise pour la clôture de l'Assemblée de la Santé à un organe ayant les dimen-
sions de 1'Assemblée - et si 1'on songe à tout le temps passé à examiner la q u e s t i o n pendant 
la p r é s e n t e session du Conseil - on peut craindre qu'un débat long et ardu ne s'ensuive sans 
pour autant aboutir à une décision n e t t e , et prenne à lui seul deux ou trois jours du temps de 
1'Assemblée de la Santé. 

V A 

Le Dr BORGONO appuie la formulation présentée par le Dr Reid. Pour les m ê m e s raisons que 
c e l u i - c i , il ne peut accepter 1'utilisation du verbe " r a t i o n a l i s e r " , que l'on pourrait inter-
préter pour justifier un prolongement plutôt qu 1 une r é d u c t i o n de durée. 

/ 
Pour le Dr A D A N D E M E N E S T , on pourrait concilier le souci de limiter la durée de l'Assemblée 

de la Santé à deux semaines au plus avec le désir d'éviter de fixer une date de clôture en 
adoptant un libellé analogue à celui u t i l i s é dans les lettres de convocation aux sessions du 
Conseil. Il a d'ailleurs à 1'esprit une formule qui permettrait de dire que 1'Assemblée de la 
Santé s ' a c h è v e r a , au plus tard, le m e r c r e d i de la troisième semaine. 

Le PRESIDENT rappelle aux M e m b r e s que 1 1 alinéa 1.1) du projet de résolution que le Conseil 
recommande à 1'Assemblée d'adopter est destiné à susciter des propositions en vue de faciliter 
1'organisation d'une Assemblée de la Santé efficiente et efficace d'une durée aussi courte que 
p o s s i b l e , et qu'il ne vise pas à recommander une durée particulière ou une date de c l ô t u r e 
précise. 

Pour le Dr M A K U T O , il semble que l'on soit d'accord quant à la possibilité de limiter la 
durée de l'Assemblée à deux semaines les années p a i r e s , à la lumière de 1'expérience acquise 
lors de la précédente Assemblée. Le problème qui se pose m a i n t e n a n t est celui de la durée de 
l'Assemblée de la Santé les années impaires , question qui ne sera résolue qu'en fonction des 
leçons tirées de la prochaine A s s e m b l é e de la Santé. On pourrait formuler 1'alinéa de la façon 
suivante : "pour permettre de limiter la durée des A s s e m b l é e s de la Santé à deux semaines les 
années paires et à une période aussi proche que possible de deux semaines les années impaires". 

M . NAIMOOL trouve très acceptable le libellé p r o p o s é par le Dr Makuto. La formule suggérée 
par le Dr R e i d , si elle se lit b i e n , ne signifie pas grand-chose car elle élude la question 
centrale en ce sens que "le m i n i m u m compatible avec une conduite efficiente et efficace des 
travaux" peut très bien désigner n 1 i m p o r t e quelle durée de deux semaines à deux ans. 

Le D I R E C T E U R GENERAL observe q u e , si du point de vue du Secrétariat il ne saurait y avoir 
d 1 o b j e c t i o n à 1'égard des différentes suggestions d'ores et déjà faites, on p o u r r a i t , vu la 
persistance des divergences d ' o p i n i o n , opter pour une autre formule encore : "pour permettre de 
limiter la durée des Assemblées de la Santé à deux semaines ou au m i n i m u m compatible avec une 
conduite efficiente et efficace des travaux". De la sorte, on reconnaît qu'une A s s e m b l é e de 
deux semaines s'esc révélée possible les années p a i r e s , ce qui serait une référence à 1'oppor-
tunité d'une limite de deux s e m a i n e s , tout en autorisant une certaine marge de latitude et de 
souplesse. 

M . JENNANE estime que g é n é r a l e m e n t , lorsqu'on fixe u n d é l a i , 1'usage est de fixer un maxi-
m u m et non un m i n i m u m c a r , si l'on fixait un m i n i m u m , cela v o u d r a i t dire que les d é l é g a t i o n s 
restent en place jusqu'à expiration du délai m i n i m u m m ê m e si leur travail est terminé. M i e u x 
vaudrait donc fixer une limite m a x i m u m . 

Le Dr REID (Président du groupe de travail) déclare qu f eu égard à la discussion qui vient 
d'avoir lieu et dans u n esprit de compromis, une petite m o d i f i c a t i o n pourrait être apportée au 
libellé suggéré par le Directeur général de telle sorte qu'il se lise ainsi : "pour p e r m e t t r e 
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de limiter la durée des Assemblées de la Santé à deux semaines les années paires et， les années 
impaires， à une période aussi proche que possible de deux semaines qui soit compatible avec 
une conduite efficiente et efficace des travaux"• 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) précise que, sans avoir véritablement 
d' objection à l'égard de cette proposition, il lui semblerait préférable, après les très longs 
débats qui ont eu lieu au sujet de la durée de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, d'inclure dans le projet de résolution que le Conseil recommande à l'Assemblée de la 
S a n t é une référence particulière à une durée de deux semaines les années paires et de deux 
semaines et demie les années impaires , ce deuxième délai semblant réaliste compte tenu de 
1 1 expérience acquise et en supposant que l'on continue à organiser les discussions techniques 
chaque année. Si la suite des événements montre que 1'on peut réaliser des économies de temps 
encore plus grandes, l'Assemblée de la Santé et le Conseil pourront toujours prendre une 
décision en conséquence. Un tel point de vue n'est pas incompatible avec les conclusions du 
groupe de travail. 

M . HUSSAIN estime qu 1 une formulation de compromis possible pourrait être : "pour permettre 
de tendre à ramener rationnellement et efficacement la durée de 1'Assemblée de la Santé à deux 
semaines au cours des années à venir". 

Pour M . JENNANE, il semble que tout le monde admette que l'Assemblée doit disposer d'un 
d é l a i supplémentaire lorsqu'elle examine le budget programme afin de venir à bout du surcroît de 
travail. Par conséquent, étant donné que 1'on a décidé une durée de deux semaines les années 
paires, il faut en bonne logique que les sessions tenues les années impaires durent deux 
semaines et demie, ce qui est en tout cas le délai d'ores et déjà proposé pour 1983. 

Le PRESIDENT se demande si la suppression de 1'alinéa en cause ne constituerait pas un 
compromis satisfaisant, la durée des sessions les années impaires étant évaluée sur la base 
des recommandations déjà formulées. 

Le Dr REID (Président du groupe de travail) explique que le groupe de travail a mené son 
étude et est parvenu à ses recommandations en se fondant sur 1'avis exprimé à 1'Assemblée par 
de nombreuses dé légations qui voudraient que les sessions de 1' Assemblée soient raccourcies. 
Il est donc préférable de garder quelques m o t s sur ce sujet, faute de quoi les recommandations, 
dont la raison n'apparaîtrait plus, risqueraient de prendre le caractère d'une intervention 
i n j u s t i f é e dans le m é c a n i s m e de l'Assemblée. Le Dr Reid estime que le dernier libellé auquel 
il a abouti d e v r a i t , en raison de sa souplesse, répondre à l'objectif du Dr Galahov ainsi qu'à 
la plupart des autres observations. 

M . N A I M O O L juge important que le Conseil ne s'expose pas à être accusé de perdre du 
temps dans ses débats, ce qui est la principale critique adressée aux organisations internatio-
n a l e s par les grands pays donateurs dans la période actuelle d'examen approfondi et renouvelé 
de leur utilité. La proposition avancée par le Président du groupe de travail semble retenir 
l'essentiel de toutes les positions exprimées et la solution la plus sûre paraît être de charger 
le Secrétariat de la soumettre par écrit au Conseil. 

L e PRESIDENT convient que la proposition la plus récente du Dr Reid semble tenir compte 
de tous les points de vue et se demande si le Conseil pourrait parvenir à un consensus sur 
cette base. 

L e Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) déclare qu'il est prêt à accepter immé-
diatement le libellé du Dr Reid si, comme il le comprend, celui-ci tient compte de sa proposi-
tion d'adopter une durée de deux semaines les années paires et de deux semaines et demie les 
années impaires. 

Le Dr REID (Président du groupe de travail) dit que la suggestion du Dr Galahov serait 
p r i s e en considération dans ce libellé alors que la sienne propre n e serait pas compatible 
a v e c celle du Dr Galahov. Le libellé que propose le Dr Reid pour les années impaires permet 
u n e certaine latitude, la durée pouvant être inférieure, égale ou m ê m e supérieure à deux 
semaines et demie. Il est trop tôt à son avis pour recommander une limite rigide alors que 
l'on ne sait pas e n c o r e , par e x e m p l e , ce qui sera décidé au sujet des discussions techniques. 
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Le paragraphe 1 du projet de résolution devant être recommandé à 1'Assemblée de la Santé， 

tel que le Président du groupe de travail l'a m o d i f i é , puis remodifié à la lumière des 
débats , est adopté. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le paragraphe 2 de ce projet de résolution 
Elle note que la discussion a montré que le Conseil est unanimement en faveur de la modi-

fication recommandée à 1'alinéa 1) du paragraphe 2, qu'il est peut-être inutile d'examiner 
davantage. 

Il en est ainsi convenu • 

Le PRESIDENT dit qu 1 il y a eu par contre beaucoup d'oppositions à 11 alinéa 2) du même para-
graphe 2 et qu 1 en conséquence le Président et d'autres membres du groupe de travail ont accepté 
qu'il soit retiré. 

Il en est ainsi convenu • 

Le PRESIDENT invite les participants à présenter leurs observations sur 1'alinéa 1) du 
paragraphe 3 du projet de résolution devant être recommandé à 1'Assemblée. 

Le Dr BORGONO dit qu'il ressort des débats de la journée précédente que le Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé contient déjà des mécanismes q u i , convenablement employés, 
aboutiraient au même résultat. S 1 il en est ainsi, l'alinéa 1) du paragraphe 3 devrait 
être supprimé. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Awadi) aimerait qu'on précise la signification de 
l'expression anglaise "officers of the Assembly". 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) convient que 1 1 alinéa 3.1) devrait être 
supprimé, comme étant superflu pour les raisons indiquées par le Dr Borgoño. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu 1 il est vrai que juridiquement cet alinéa n'est pas absolument 
nécessaire. Son seul but est d 1 indiquer clairement que le Directeur général est habilité, dans 
certaines situations délicates, à demander conseil au Président ou aux vice-présidents de 
l'Assemblée ou au Bureau dans son ensemble. Le Directeur général a de toute façon cette faculté ； 

l'alinéa en question attire 1'attention sur ce fait. 
En réponse au Dr Al-Saif, le Directeur général ajoute que d'après 1'article 26 du Règle-

ment intérieur , les "officers of the Assembly" sont "un président et cinq vice-présidents 1 1 • 

Le Dr BORGONO dit qu ' il craint que 1 ' inclusion de cet alinéa ne risque de créer un précédent 
à cause duquel, pour renforcer des pouvoirs que le Directeur général a déjà, il faudra aussi 
préciser d'autres droits du Directeur général de la même manière dans des résolutions. Le 
Dr Borgono est certain que la compétence et 1'intelligence du Directeur général rendent cette 
précision superflue. Il s 1 oppose donc à 1'inclusion de 1'alinéa. 

M . JENNANE pense, comme le Dr Borgono, qu'il faudrait supprimer cet alinéa ； le Directeur 
général lui-même ayant déclaré qu 1 il n'était pas nécessaire du point de vue juridique, aucune 
raison ne semble justifier sa présence. Il n 1 existe nulle part dans le Règlement intérieur une 
disposition qui pourrait empêcher le Directeur général de soumettre une question au Président, 
voire au Bureau, en cas de besoin. 

M . NAIMOOL n 1 a c c o r d e pas une grande importance à la question de savoir s'il faut conserver 
ou non 1'alinéa. Il est cependant assez favorable à 1'interprétation du Directeur général et 
pense que s'il fallait supprimer tout ce qui n'est pas absolument nécessaire on n'aurait vrai-
ment plus grand-chose à dire explicitement. Il serait possible de tourner les objections 
soulevées en commençant cet alinéa par les mots : "RAPPELLE aussi que au lieu de 
"DECIDE aussi que1', compte tenu du fait que le Conseil ne peut décider de conférer au Directeur 
général un droit que celui-ci a déjà. 

Le Dr ORADEAN estime qu'il faut garder l'alinéa en question, compte tenu des explications 
données par le Directeur général, et aussi du fait que le Conseil a introduit quelques modifi-
cations au paragraphe précédent. 
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Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) suggère que le meilleur moyen de renforcer 
la position du Directeur général serait de renvoyer expressément à l'article 56 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, qui dispose que le Directeur général peut en tout temps 
faire des déclarations orales ou écrites à l'Assemblée de la Santé ou à n 1 i m p o r t e laquelle de 
ses commissions sur n'importe quel sujet• Cela vaudrait mieux que d*affirmer implicitement, 
comme le fait 1'alinéa 3.1), que ce droit est limité à des "problèmes de procédure imprévus ou 
délicats 1 1. Le Règlement intérieur a beaucoup plus de force que toute décision ou résolution 
qui pourrait être adoptée• 

Le Dr REID (Président du groupe de travail) dit que le groupe n'a pas considéré cet alinéa 
particulier comme 1'une des plus importantes de ses recommandations• Il suggère donc que 
l'alinéa devrait être conservé si le Directeur général pense qu'il peut lui être u t i l e , et 
supprimé dans le cas contraire. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la discussion qui vient d'avoir lieu et qui sera consignée 
au procès-verbal lui donne u n soutien plus que suffisant pour exercer le privilège en question 
chaque fois qu'il le jugera nécessaire. Il préférerait donc que 1'alinéa soit supprimé car sa 
présence risque de susciter u n malentendu à l'Assemblée, en laissant penser que le Directeur 
général cherche à s 1 arroger le droit de procéder à une sorte de manipulation, droit qu'il n*a 
jamais eu par le passé• L'essentiel est qu'il soit clairement compris que le Directeur général 
pourra occasionnellement avoir la possibilité de demander conseil soit au Président et aux 
vice-présidents , soit aux commissions de l'Assemblée. 

L'alinéa 3.1) du dispositif est supprimé. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov), se référant à 1 1 annexe 4 révisée du 
rapport du groupe de travail ,1 demande si l'expression "toute question soulevée par des 
délégués au sujet de programmes techniques particuliers", figurant dans la colonne e) du 
tableau ("Questions à examiner") signifie que tout délégué à l'Assemblée peut soulever n'importe 
quelle question de ce type à propos de tout programme appartenant à chacune des quatre grandes 
catégories de programmes contenues dans le document du budget programme. Si tel est le cas, 
le Dr Galahov peut appuyer 1'alinéa 3 . 2 ) , qui deviendrait maintenant tout simplement le para-
graphe 3 du dispositif. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) confirme que cette interprétation est correcte. 

La résolution a telle qu'elle a été amendée, est adoptée. 2 

Le PRESIDENT note que le Conseil est ainsi arrivé au terme de 1 1 examen du rapport du 
groupe de travail. 

La séance est levée à 12 h 25. 

1 Document EB7l/l983/REc/l, Partie I，annexe 1，appendice. 
? Résolution EB71.R3. 



SIXIEME SEANCE 

Vendredi 14 janvier 1983, 14 h 30 

Président ： Dr Maureen M. Law 

1. METHODE DE TRAVAIL ET DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 16 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA34.29, paragraphe 3, et WHA35.1; document EB7l/24) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'à son invitation le Premier Ministre de l'Inde a pris la 
parole devant 1'Assemblée mondiale de la Santé voici deux ans. En liaison avec la rationali-
sation des travaux de l'Assemblée de la Santé, la question se posera de savoir si de ce précédent 
naîtra une tradition. Si le Directeur général soulève ce point, c'est que différents chefs 
d'Etat et premiers ministres ont exprimé le souhait de prendre la parole devant 1'Assemblée de 
la Santé. 

Comme la prochaine Assemblée de la Santé doit expérimenter de nouvelles procédures de 
rationalisation et de nouvelles méthodes de travail, le Conseil jugera sans doute que cette 
année n'est pas indiquée pour inviter un chef d'Etat ou u n premier ministre à prendre la parole 
devant 1'Assemblée. Pour l'avenir, il serait peut-être nécessaire d'introduire une sorte de 
rotation entre les Régions comme cela se fait pour la présidence de 1'Assemblée de la Santé. 
Le Conseil pourrait peut-être donner un accord informel à cette procédure. O n pourrait déter-
miner par tirage au sort la Région dont ce serait le tour. Le Directeur général lui-même 
s"entretiendra ensuite avec les Directeurs régionaux pour parvenir à u n consensus régional 
quant à la personnalité invitée pour témoigner des préoccupations particulières de la Région. 

Si le Directeur général a pris cette initiative voilà deux ans , с1 est qu'il lui paraissait 
important que les problèmes de santé soient traités au niveau des chefs d'Etat et des premiers 
ministres et pas seulement des ministères de la santé pour avoir 1 1 impact politique qui, comme 
chacun en est convaincu, doit être le leur. 

Le PRESIDENT ne doute pas que le Conseil souhaitera laisser au Directeur général toute 
latitude de procéder comme il l'a indiqué. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir le procès-verbal de la huitième séance, section 1.) 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 : Point 7 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, EB68.R2 et EB71.R3; 
document Рв/84-85) 
RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 
QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE- DU CONSEIL : Point 8 de l'ordre du jour 
(documents EB7l/9, EB7l/lO, EB7l/ll, EB7l/l2, et EB7l/14) 

L e PRESIDENT invite le Conseil à aborder le point 7 de 1 9 ordre du jour, à savoir l'examen 
du projet de budget programme pour la période financière 1984-1985. Les propositions du 
Directeur général figurent dans le document PB/84-85. 

Elle rappelle aux membres du Conseil que conformément à la décision récente concernant 
la méthode d'examen du budget programme , il est devenu nécessaire d'introduire des modifi-
cations mineures dans les points de l'ordre du jour. Le point 7 sera donc divisé comme suit : 
7.1 Examen de la politique générale ； 7.2 Examen du programme ； 7.3 Examen financier. 

Le Président rappelle aussi que le Conseil a précédemment accepté d'examiner le point 8 
(Rapports des Directeurs régionaux sur des questions intéressant les comités régionaux qui 
réclament l'attention particulière du Conseil) en liaison avec le projet de budget programme ； 

les rapports entre les deux points sont en effet étroits. 

-71 -
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Vu 1 1 importance de la tâche soumise au Conseil, en particulier de la décision qu'il 
p r e n d r a au titre du point 16 de l'ordre du jour à propos de 1,examen du budget programme par 
le Conseil et du rapport que celui-ci soumet sur le sujet à l'Assemblée de la Santé, il pourrait 
ê t r e utile de souligner les points marquants de 1'exercice. 

L‘examen du projet de budget programme se déroulera de la manière suivante : le Conseil 
commencera par examiner 1 1 I n t r o d u c t i o n du Directeur général au projet de budget programme, y 
compris les principales questions à débattre énumérées à la section III de 1'Introduction du 
document PB/84-85. Après q u o i , le Conseil examinera le "Cadre analytique pour 1'analyse bud-
g é t a i r e " , l e tableau intitulé "Programme sanitaire international intégré : prévisions d'engage-
m e n t s de dépenses et sources de fonds" et les résumés budgétaires de caractère très général se 
rapportant au budget ordinaire total, ce qui permettra d 1 identifier les questions importantes. 
Le Conseil passera alors à 1'examen des exposés de programmes et des tableaux individuels, 
considérant les politiques , stratégies ou grandes orientations importantes pour les divers 
programmes et repérant les déséquilibres ou les carences apparentes dans le projet de budget 
p r o g r a m m e . Il discutera ensuite des activités appelant des révisions et déterminera le rang 
de priorité à leur accorder par rapport à 1'ensemble des programmes de 1'Organisation et des 
affectations de ressources , y compris l'utilisation possible des fonds disponibles dans le 
programme du Directeur général pour le développement. E n f i n , le Conseil examinera et détermi-
nera le niveau du budget à recommander à 1'Assemblée mondiale de la Santé, y compris le barème 
des contributions et les recettes occasionnelles. 

Compte tenu de 1'accord du Conseil concernant le cadre de travail pour 1'examen du budget 
p r o g r a m m e et son propre rapport sur le sujet à 11 Assemblée de la Santé, les membres du Conseil 
consulteront, outre le document PB/84-85, la résolution WHA35.25, paragraphe 5.3) et les 
documents ériumérés sous le point 7.2 du programme de travail de la journée. Les documents 
relatifs au point 8 de l'ordre du j o u r , examinés concurremment , contiennent les rapports des 
Directeurs régionaux sur des questions intéressant les comités régionaux qui réclament 1'atten-
tion particulière du Conseil• On notera que le document EB7l/l3 n'a pas été publié. Cette cote 
avait été attribuée au rapport sur le Comité régional de la Méditerranée orientale qui, comme 
le savent les membres du C o n s e i l , ne s 1 est pas réuni. Il est bien évident que les membres du 
Conseil auront toute latitude, au cours des débats, de se référer à l'un quelconque de ces 
d o c u m e n t s . A mesure que la discussion avancera, leur attention sera appelée sur les textes 
p e r t i n e n t s . 

Le Président évoque ensuite la procédure à suivre. Il y aura d 1 abord une déclaration 
liminaire du Directeur général , suivie d'une discussion portant à la fois sur cette déclara-
tion , s u r le texte imprimé de 1'Introduction du document du budget programme， et sur les prin-
cipales questions à débattre énumérées dans la section III， m a i s laissant temporairement de 
côté les aspects budgétaires et financiers décrits dans la section II. 

A p r è s cette discussion des grandes questions de politique programmatique, le Conseil 
p a s s e r a aux aspects budgétaires et financiers. Il examinera ensuite les exposés de programmes 
et les tableaux contenus dans le document du budget programme. A mesure qu'on progressera dans 
11 examen des exposés de programmes , le Président appellera 11 attention des membres du Conseil 
sur les documents pertinents , s 1 il y en a. Au cours de 1 1 examen du p r o g r a m m e， l e s rapports des 
Directeurs régionaux sur les activités régionales seront présentés avec les observations sur 
les propositions de budget programme régional pour 1984-1985. 

A p r è s avoir examiné les propositions du budget programme, programme par programme, le 
Conseil en reviendra, comme il a été décidé précédemment, aux activités individuelles appelant 
des modifications et à la détermination de leur rang de priorité par rapport aux programmes de 
l'Organisation et aux affectations de ressources. 

E n f i n , au titre du dernier sous-point, "Examen financier", le Conseil examinera - comme 
d'habitude - des questions telles que les recettes occasionnelles et le barème des contribu-
tions , a v a n t de terminer son examen du budget programme en passant à la question du niveau du 
b u d g e t proposé et du projet de résolution portant ouverture de crédits pour la période finan-
cière 1984-1985 que le Conseil souhaitera sans doute recommander à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Président rappelle au Conseil qu'un avant-projet de son rapport à 1'Assemblée de la 
Santé sur 1 1 examen du projet de budget programme sera préparé par le Secrétariat un peu plus 
tard durant la session. Ce texte sera revu par les rapporteurs et les représentants du Conseil 
à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé - dont le Président elle-même - au cours 
d'un ou de plusieurs déjeuners de travail，selon le cas. Il sera ensuite soumis au Conseil 
pour examen avant la fin de la session. 

Après avoir assuré au Dr CABRAL que les documents énumérés sous le point 7.2, et plus 
particulièrement les rapports du Comité du Programme, seront abordés séparément, et sous les 
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points appropriés de 1 1 examen du programme, le PRESIDENT invite le Conseil à commencer 1'examen 
du point 7.1 de l'ordre du jour• 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7 Л de l'ordre du jour (document PB,/84-85) 

Le DIRECTEUR GENERAL éprouve des sentiments très complexes au moment de présenter le 
projet de budget programme. Il est extrêmement préoccupé par la possibilité que le budget ne 
rende pas justice aux populations qui dans le monde entier pourraient tirer profit d'activités 
supplémentaires de l'OMS, en particulier les populations de pays en développement. 

Après s'être livré à un sincère examen de conscience au sujet de la politique générale 
suivie en matière de budget programme au cours des années, il est intimement convaincu que 
1'OMS peut honnêtement affirmer qu'en tant qu'Organisation elle a fait tout ce qui était en 
son pouvoir pour soutenir et en même temps protéger ses Etats Membres, qu 1 il s'agisse de pays 
développés ou de pays en développement. Ces deux aspects de 1'activité de 1'OMS 1'ont préoccupé 
jusqu'à 1'obsession. 

Le Directeur général rappelle les années difficiles par lesquelles 1'Organisation est 
passée lorsque le taux de change du dollar donnait lieu à de graves déficits budgétaires. L'OMS 
est arrivée tant bien que mal à absorber ces déficits, même lorsque lui-même, à 1'instar de 
nombreuses autres personnes, croyait qu'elle avait atteint la limite absolue de sa capacité 
d'absorption du choc. 

Le Conseil exécutif n'a pas oublié la fameuse résolution adoptée par 1'Assemblée de la 
Santé en 1976, la résolution WHA29.48, qui priait le Directeur général de réorienter l'activité 
de 1'Organisation de telle sorte qu'au moins 60 °L du total du budget programme ordinaire de 
l'OMS en termes réels soient consacrés à la coopération technique. Personne ne saurait contester 
le succès avec lequel cette politique a été mise en oeuvre. Elle s'est traduite par le transfert 
aux pays d'une proportion de plus en plus importante des ressources de 1'Organisation, surtout 
au niveau mondial, ce qui a permis de consacrer un montant supplémentaire cumulatif de plus de 
US $40 millions à la coopération technique avec les Etats Membres. L'application de la résolu-
tion WHA29.48 n'a pas seulement eu pour résultat un accroissement du transfert des ressources 
vers les pays； elle a aussi entraîné de profonds changements dans le programme, changements 
qui ont fourni les bases nécessaires pour bon nombre des politiques et stratégies de la santé 
pour tous. 

Lorsqu'il a affirmé qu'il avait été obsédé, et qu'il restait obsédé, par la nécessité de 
soutenir aussi bien que de protéger les Etats Membres, le Directeur général entendait faire 
observer que s'il soumet au Conseil un projet de budget programme qui ne comporte aucune crois-
sance réelle, il a été possible d'augmenter en termes réels les crédits affectés aux pays dans 
la plupart des Régions. Certes, cette augmentation (un peu plus d'1,5 %) n'est pas énorme mais, 
si faible soit-elle, il a fallu pour 1'obtenir procéder à des diminutions à d'autres niveaux 
organisationriels. Le Conseil peut être sûr que cela n'est pas une tâche facile à accomplir, 
dans quelque organisation que ce soit - nationale ou internationale. 

Le budget ordinaire n'est pas la seule source de financement des activités de l'OMS. Aussi 
tout examen de conscience sérieux doit-il tenir compte de la mobilisation de fonds extrabudgé-
taires et de la manière dont ils ont été utilisés. Le Directeur général pense, en particulier, 
à 1'influence impalpable, mais très réelle, de 1'Organisation sur le transfert international 
de crédits pour la santé vers les pays en développement dans le cadre d'efforts bilatéraux et 
multilatéraux. Il continuera, évidemment, à s'efforcer d'intensifier ce type de transfert 
direct de crédits en faveur des stratégies sanitaires nationales valables, mais il faut savoir 
que là aussi des obstacles existent : le niveau de 1'assistance officielle au développement en 
général a en fait diminué au cours de 1'année passée. 

En ce qui concerne la mobilisation de fonds extrabudgétaires pour les programmes de l'OMS, 
des progrès considérables sont faits, si l'on songe que ces fonds ont augmerrté régulièrement au 
cours des années et devraient en 1982-1983 représenter un montant légèrement supérieur à celui 
du budget ordinaire. Les sommes consacrées à 1'exécution du programme dans son ensemble ont pu, 
ainsi, plus que doubler sans qu'il soit nécessaire d'augmenter les contributions des Etats 
Membres : cela n'est, de 1'avis du Directeur général, pas un mince exploit. Il fera de son 
mieux pour que les fonds extrabudgétaires destinés aux programmes de 1'OMS, s'ils n'augmentent 
pas, au moins ne diminuent pas. En disant cela, il peut avoir l'air de dire une platitude, mais 
il assure le Conseil qu1 il ne s'agit pas là non plus d'une chose facile, comme le savent trop 
bien certaines des institutions soeurs de 1'OMS qui doivent faire face à une réduction substan-
tielle des contributions volontaires annoncées par les gouvernements. Cette situation aura très 
certainement un effet défavorable sur les contributions du PNUD et du FNUAP au projet de budget 
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programme pour 1984-1985. Le Président de la Banque mondiale, lui-même, dans une récente décla-
ration faite devant la Deuxième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré 
que les contributions des Etats Membres de la Banque ne permettraient quasiment aucune crois-
sance réelle de son programme de prêts au cours des quelques années à venir, et, pis encore, 
que sa filiale, 1'Association internationale de Développement, qui fournit aux pays à faible 
revenu des crédits à des conditions très favorables, a été forcée de procéder à des coupes 
sombres dans le programme prévu pour 1982. 

Comme le savent les membres du Conseil, l'OMS a le très grand privilège d'être la seule 
institution spécialisée où les fonds destinés à la coopération technique sont, de par sa 
Constitution, des ingrédients naturels de son budget ordinaire. Mais cela lui impose des res-
ponsabilités supplémentaires. Certes, l'OMS tire actuellement un excellent parti de son budget 
pour la coopération technique, comme le Directeur général a essayé de 1'illustrer en particu-
lier par la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48, mais il est convaincu que l'OMS pourrait 
faire beaucoup plus si seulement ses ressources étaient utilisées avec encore plus de discerne-
ment. Cette considération s'applique à tout le monde, partout, à tous les niveaux, mais eri 
particulier et surtout à la manière dont le budget consacré à la coopération technique est 
utilisé par les Etats Membres pour soutenir leurs activités prioritaires de développement sani-
taire . C e n* est que lorsque l 1 O M S aura réussi à tirer le maximum de ses ressources à ce niveau, 
et que lorsqu'elle utilisera ses ressources aux autres niveaux pour soutenir ces efforts - et 
par 1'OMS, il faut entendre tous les intéressés - qu'elle pourra avoir la conscience en paix. 

Le Directeur général insiste sur 1'expression "tous les intéressés", car il est obsédé 
par 1'unanimité, comme chacun le sait. Dans presque toutes ses entreprises et certainement 
dans les plus importantes d'entre elles, telles que les stratégies de la santé pour tous, l'OMS 
est allée de 1'avant avec 1'accord unanime des Etats Membres. Malheureusement, cela n'a pas 
toujours été le cas dans le passé en ce qui concerne le budget programme, bien q u 1 i l y ait 
rarement eu de dissension manifeste. Lors du vote du projet de budget programme pour 1982-1983 
à l'Assemblée de la Santé, il n'y a pas eu d'opposants déclarés, même si un certain nombre 
d'Etats Membres - bien trop nombreux à son goût - se sont abstenus. Il espère sincèrement que 
le budget programme pour 1984-1985 sera adopté à 1'unanimité, même si certains Etats Membres 
sont déçus de voir que le niveau budgétaire n'est pas plus élevé et si d'autres pensent qu'il 
est trop élevé. 

Le Directeur général espère qu'il n* a pas l'air d'être trop sur la défensive, mais sa 
conscience le torture encore en lui soufflant que ce qu'il propose en termes réels est une 
immobilité budgétaire. A son avis, toutefois, cela ne signifie pas nécessairement une immobi-
lité du programme. Si tous les Etats Membres et tous les membres du Conseil ainsi que les 
comités régionaux, 1'Assemblée de la Santé et tous les membres du personnel du Secrétariat font 
tout leur possible pour tirer le maximum du budget, 1 *OMS sera en mesure d'accélérer le pro-
gramme dans tous les domaines essentiels. C'est ainsi que peut se résumer 1'Introduction écrite 
au projet de budget programme dont es t saisi le Conseil. Le Directeur général attire 1'atten-
tion des membres du Conseil sur les dix questions énumérées à la fin de cette Introduction, en 
espérant qu'elles aideront le Conseil à centrer son attention sur ce qu'il estime être 
quelques-uns des problèmes de politique générale les plus importants. 

Le Dr KOOP se déclare satisfait des recommandations faites par le groupe de travail sur 
la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé et de la façon dont le Conseil a décidé d'exa-
miner le budget programme. En mettant 1'accent sur les grands problèmes et en évitant d'entrer 
dans le détail des opérations de chaque subdivision du programme, le Conseil en apprendra davan-
tage sur le budget et sera mieux à même d'aider 1'Assemblée de la Santé. Il convient de louer 
tout particulièrement la présentation par le Directeur général, à la fin de son Introduction au 
projet de budget programme, d'une liste des principales questions à débattre. Cette formule 
pourrait être utilisée plus souvent dans les notes d1 envoi d'autres documents du Conseil et de 
1'Assemblée. 

Dans son Introduction, le Directeur général met vigoureusement en cause la réaction des 
Etats Membres aux deux précédents budgets programmes. Il estime que les pays se préoccupent 
trop souvent de l'assistance technique de type traditionnel, fondée sur la notion de donateurs 
et de bénéficiaires, et pas assez de l'action par la coopération, qui pourrait aider les pays 
en développement à prendre mieux en charge leurs problèmes de santé. Le Directeur général 
estime aussi que les gouvernements des pays en développement doivent être prêts à assumer une 
plus grande responsabilité dans l'exécution des programmes OMS et cesser de dilapider des res-
sources dans des projets qui n'ont rien à voir avec les objectifs de santé fondamentaux d'une 
nation, et que les gouvernements des pays industrialisés négligent le genre de contribution que 
l'Organisation peut apporter à la solution de leurs problèmes propres. 



PROCES-VERBAUX : TR O I S I E M E SEANCE 75 

C*est peut-être là une façon assez abrupte de poser le problème. En réalité, les programmes 
de 1'OMS ont eu un grand impact et la plupart de ceux qui sont intervenus dans le débat général 
à l'Assemblée mondiale de la Santé s'efforçaient sérieusement de mettre 1 *accent sur les soins 
de santé primaires et d'axer leurs programmes et ressources nationaux sur les problèmes 
auxquels l'Assemblée et le Conseil exécutif ont reconnu vraiment une grande importance. Néan-
moins , l e défi lancé par le Directeur général dans son Introduction au budget programme est 
bien mérité. Le paragraphe 9 vaudrait à lui seul d'être retenu, en tant que présentation con-
cise et rationnelle des principes d*action de l'OMS. En effet, il est probable que même un 
grand pays industrialisé comme les Etats-Unis d'Amérique pourrait tirer profit d'une meilleure 
application des principes et programmes de l'OMS chez lui； pour sa part, le Dr Koop est prêt à 
s 1 engager à oeuvrer pour que les possibilités d'appliquer ces principas et programmes plus lar-
gement dans les programmes sanitaires nationaux soient étudiées. 

Le Dr Koop pense, comme le Directeur général, que les ressources de 1'OMS doivent être 
beaucoup plus étroitement canalisées qu'elles ne le sont actuellement si l'on veut qu'elles 
aient un effet réel. Les gouvernements doivent se montrer disposés à la concertation avec les 
représentants de 1'OMS pour définir et façonner leurs programmes de santé nationaux; les repré-
sentants de 1'OMS, quant à eux, doivent être disposés à discuter avec les fonctionnaires natio-
naux s'il apparaît que les idées d 1 un pays sur sa coopération avec l'Organisation ne sont pas 
bien compatibles avec la politique fixée par 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Au paragraphe 25 de son Introduction, le Directeur général émet une idée éminemment coura-
geuse, à savoir que les organes directeurs de 1'OMS doivent se sentir libres de demander des 
comptes quant à l'emploi qui est fait des ressources de 1'Organisation par tel ou tel pays 
Membre. Bien entendu, cela impliquerait que chaque orateur soit prêt à courir le risque d'être 
taxé d 1 arrière-pensée politique s'il conteste la conception du programme OMS d'un autre pays, 
et peu de gens sont disposés à courir ce risque. Pourtant, le Dr Koop a constaté que les pro-
grammes par pays ne sont jamais réellement examinés par un comité régional, et qu'en tout état 
de cause ils ne sont examinés ni par le Conseil exécutif ni par 1'Assemblée. D'ailleurs, les 
projets de programmes par pays ne sont même pas d i v u l g u é s � L a procédure suggérée serait utile-
ment mise en oeuvre, à condition que chaque pays soit prêt à accepter les commentaires des 
autres pays dans 1'esprit de bonne foi qui doit les guider, à savoir le souci de voir utiliser 
au mieux les ressources limitées dont on dispose. 

Au paragraphe 30 de son Introduction, le Directeur général évoque la nécessité d'une sur-
veillance constante, qui serait sans doute assurée par le personnel, lequel à son tour ferait 
rapport aux organes directeurs. Cela aussi est indispensable, et il est rassurant de noter que 
1'évaluation et la surveillance des activités de 1'OMS tiennent une si large place dans le 
budget programme. 

Le projet de budget programme dont le Conseil est saisi est le premier qui ait été élaboré 
dans le cadre du septième programme général de travail, et il paraît dans 1'ensemble constituer 
une amélioration de structure. Les grandes rubriques, tout en étant larges et souples, consti-
tuent le cadre fondamental propre à garantir que toutes les activités de programme de l'OMS 
contribuent à la réalisation de 1'objectif général de la santé pour tous. 

Dans toute grande organisation, il y a naturellement une tendance répandue chez les exécu-
teurs des divers programmes à considérer que la structure du budget n'a guère d'importance et 
que chaque programme se déroulera à sa façon sans changement, quelle que soit la physionomie du 
programme d 1 ensemble. Il faut espérer que les directeurs de programmes de l'OMS ne raisonnent 
pas ainsi. Le septième programme général de travail a été créé en vue de regrouper toutes les 
activités du programme OMS en un ensemble cohérant, de les axer sur "la santé pour tous", et 
afin que tout le personnel travaille dans le même sens. Le Dr Koop interprète ce septième pro-
gramme général comme signifiant que chacun de ses éléments constitutifs doit contribuer large-
ment à la réalisation des grands objectifs généraux, et il appuie 1'intention du Directeur 
général de polariser davantage 11 activité de l'OMS et de maintenir les opérations d'évaluation 
et de surveillance qui sont nécessaires à 1'utilisation optimale des ressources. Il espère que 
le Conseil et 1'Assemblée de la Santé, lorsqu'ils examineront les composantes du projet de 
budget programme pour la période financière 1984-1985, veilleront tout particulièrement à ce 
que chaque composante aille dans le sens de 1'objectif global. 

Le Directeur général a eu le courage aussi d'envisager avec lucidité la situation écono-
mique dans le monde et de reconnaître qu'il y a des limites aux augmentations budgétaires que 
les Etats Membres sont disposés à accepter. Tout en ménageant une croissance dans les 
programmes par pays et les bureaux régionaux, il a été assez hardi pour élaborer son projet 
de budget programme avec une diminution globale de 0,31 Il faut espérer sincèrement que les 
membres du Conseil et les Etats Membres représentés à 1'Assemblée le soutiendront dans cette 
difficile i n i t i a t i v e � 
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Toutefois, il est décevant de constater que les augmentations de dépenses, avant ajuste-
ment selon le nouveau taux de change, accusaient une hausse de 17,4 % ， contre 11,9 70 en 1982-
1983. M ê m e compte tenu de la correction, il est assez difficile d'admettre sans réserve une 
augmentation globale de près de 11 

Le D r BORGONO, après s être déclaré satisfait que le budget programme ait été envoyé en 
temps voulu, félicite le Directeur général de sa recherche judicieuse d'un équilibre entre la 
nécessité d'accélérer les programmes en vue d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000 et les réalités de l'économie mondiale. 

L ' a f f e c t a t i o n de fonds plus élevés, en valeur réelle, aux activités par pays est une saine 
politique. Toutefois, il faut tenir compte dans cette affectation non seulement de la taille 
relative et de la pauvreté d'un pays, mais aussi des probabilités d'utilisation rationnelle de 
ces fonds. 

Le Dr Borgono admet avec le Directeur général qu'il importe de maximaliser les revenus de 
source extrabudgétaire à 1'appui des stratégies de 1'Organisation, et il partage sa préoccupa-
tion concernant les défauts de certains aspects de la coopération technique de 1'OMS à 
1'échelon des pays. Toute amélioration est nécessairement un processus laborieux, qui demande 
beaucoup d ' i m a g i n a t i o n et d* esprit novateur. Malheureusement, il semblerait que certains pays 
n'appliquent pas convenablement les stratégies de 1'Organisation. Ces pays doivent revoir leur 
situation et travailler, de concert avec 1'OMS, à atteindre les objectifs communs. 

Une part substantielle du budget doit servir à consolider les infrastructures sanitaires, 
eu égard particulièrement aux problèmes nés des changements de la densité de population. 
L'OMS pourrait jouer un rôle très important, tant au Siège que dans ses bureaux régionaux, 
dans 1'apport d'une information appropriée et 1'établissement de mécanismes de surveillance 
continue et d'évaluation. 

Le montant des fonds extrabudgétaires est légèrement supérieur aux recettes inscrites au 
budget ordinaire. Il importe donc de veiller à employer ces fonds d'une manière conforme aux 
p o l i t i q u e s , aux objectifs et aux plans de l'Organisation et d 1 é v i t e r qu'ils ne servent à 
renforcer des programmes non prioritaires. 

La liaison étroite établie entre le projet de budget programme pour la période financière 
1984-1985 et le septième programme général de travail constitue un immense progrès, de même 
que la nouvelle classification. E n effet, l'ancienne classification n'a pas toujours facilité 
le travail. Dans la Région des Amériques, 1'expérience a m o n t r é qu'il avait fallu lui apporter 
des modifications. Les Régions, qui ont chacune leurs problèmes particuliers, ont besoin d'une 
certaine souplesse sur le plan budgétaire. Néanmoins, tous doivent être prêts à faire un sacri-
fice afin de parvenir au consensus qui s'impose pour réaliser la santé pour tous d'ici 1 1 an 
2000， alors que 1'économie mondiale se trouve dans une situation telle qu'on ne saurait raison-
nablement préconiser une augmentation du budget en chiffres réels. 

Pour le Professeur ISAKOV, il ne serait pas bon d'attribuer dans le budget programme un 
plus haut rang de priorité aux programmes nationaux qu 1 aux programmes interpays, régionaux ou 
mondiaux; il faut un équilibre judicieux; certains programmes mondiaux sont incontestablement 
très importants pour tous les Etats Membres. On en a eu un brillant exemple avec le programme 
d'éradication de la variole. L'aspect scientifique des programmes devrait être également 
renforcé, ce qui augmenterait 1'efficience d'une manière générale. En tout cas, 1'identifica-
tion des programmes qui méritent la priorité et la suppression de ceux qui n'ont que peu d'effi-
cacité aboutiraient à une utilisation plus rationnelle des ressources. Par exemple, les pro-
grammes relatifs à la prévention des maladies non transmissibles et à la lutte contre ces 
maladies présentent u n intérêt aussi bien pour les pays développés que pour les pays en dévelop-
pement, et le programme de bourses d'études de 1'Organisation est particulièrement important 
pour la réalisation de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000. L a formation de personnels sanitaires 
nationaux mérite aussi une attention prioritaire. Une information plus complète, particulière-
ment en ce qui concerne 1 1 utilisation des ressources de l'OMS dans les Régions, serait particu-
lièrement précieuse pour 1•Assemblée de la Santé qui, à 1 1 avenir, aura moins de temps pour exa-
miner le projet de budget programme. Il faudrait avant tout assurer une approche plus équi-
librée des diverses activités de 1'Organisation et chercher à réaliser des économies internes 
pour compenser les effets de 1'inflation sans avoir à augmenter le budget de 1'Organisation. 

L e D r X U Shouren approuve entièrement les propositions de politique générale présentées 
par le Directeur général dans le budget programme pour 1984-1985, qui sont fondées sur 1 1 expé-
rience accumulée pendant la précédente période biennale. L e but sous-jacent, tel q u 1 i l le 
comprend, est que la santé devienne partie intégrante du développement socio-économique， pour 
que les différents Etats soient en mesure d 1 atteindre 1 1 objectif de la santé pour tous d'ici 
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l'an 2000. Un autre but important est la mise en place, dans les différents Etats Membres, d'un 
système sanitaire basé sur leurs propres ressources et utilisant autant que possible des tech-
nologies modernes. Ces buts exigent la mobilisation de toutes les ressources, tant nationales 
qu* internationales, disponibles sur une base bilatérale ou multilatérale. 

Après avoir obtenu leur indépendance politique, les pays en développement sont maintenant 
confrontés à la tâche ardue d'assurer leur autosuffisance économique. Dans un monde en proie 
à la récession, les pays en développement sont toujours les plus mal lotis du point de vue 
économique, et c'est à juste titre que le projet de budget programme consacre une attention 
prioritaire à leurs besoins . Il faut mettre l'accent sur la coopération technique pour atténuer 
la disparité entre la situation sanitaire réelle des pays en développement et des pays déve-
loppés et les objectifs de la santé pour tous • Cette politique a déjà donné des résultats 
positifs, non seulement sous la forme de la création d 1institutions sanitaires indépendantes 
dans les pays en développement, qui sont ainsi devenus des foyers de coopération, mais aussi 
sous la forme d 1 u n e participation active de ces pays à 1'action de l 1OMS aux niveaux régional 
et mondial. En dépit d'une situation économique mondiale défavorable, l'Organisation s 1 est 
assigné un objectif conforme aux aspirations des peuples du monde et a pu obtenir un soutien 
pour ses politiques en mobilisant les énergies créatrices et les ressources des Etats Membres. 
Pour que les ressources de l'OMS soient opportunément utilisées, les Etats Membres devraient 
entreprendre, conjointement avec l'OMS, des études de programmes spécifiques sur une base 
annuelle, ce qui contribuerait à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous• 

Le Dr REID note la claire référence, dans le paragraphe 2 de 1'Introduction au projet de 
budget programme, au but explicite qu 1 est la santé pour tous, ainsi qu 1 à la politique bien 
définie et à la stratégie mûrement réfléchie à appliquer pour 1'atteindre, qui ont été adoptés 
par les gouvernements des Etats Membres. 

Il y a cependant un point que 1'on ne saurait laisser passer sans commentaires. Le para-
graphe 5 exprime la déception que continue à causer la lenteur avec laquelle on passe de 
"1'assistance" à la coopération technique, et ce point est repris au paragraphe 10. Le Dr Reid 
s'inquiète particulièrement de 1'allusion à un éventuel arrangement entre spécialistes , à l'OMS 
et dans les pays ayant des intérêts similaires, qui seraient disposés à agir au mieux de ces 
intérêts au détriment des stratégies sanitaires adoptées. С 1 est une situation qu'il faut 
combattre vigoureusement， en poursuivant les efforts pour faire comprendre aux pays le véri-
table message et la véritable mission de l'OMS et, en ce qui concerne les personnels OMS， par 
une gestion efficace à tous les niveaux. 

Le paragraphe 17 souligne la nécessité de concentrer les efforts sur le principal courant 
d'activités à entreprendre par les pays en application des politiques et stratégies qu* ils ont 
eux-mêmes acceptées conjointement au sein de l'OMS. L'occasion d'une approche collective plus 
ferme se présentera lors de 1'examen de la politique révisée proposée en matière de bourses 
d'études； c'est un point qui a été soulevé par le Professeur Isakov. 

Le Dr Reid approuve les objectifs généraux pour la période 1984-1985 exposés au para-
graphe 26. Il constate avec plaisir que le projet de budget programme pour 1984-1985 est ferme-
ment basé sur le septième programme général de travail et comporte comme pilier central (para-
graphe 31) la ferme intention d'aider les Etats Membres à mettre sur pied l'infrastructure de 
leurs systèmes de santé. 

Dans 1'exécution de cette tâche, un élément décisif sera la liaison entre les adminis-
trations sanitaires nationales et les bureaux régionaux de 1'OMS. L'expérience qu'il a lui-
même acquise dans la Région européenne montre que ce dialogue d 1importance vitale peut être 
d'une très haute qualité. 

Passant à la section II de 1'Introduction, "Questions budgétaires et financières", le 
Dr Reid félicite chaleureusement le Directeur général pour le niveau budgétaire qu'il a recom-
mandé. Il aurait personnellement préféré une augmentation substantielle en termes réels, 
puisque le budget ordinaire de l'OMS est d1 un très faible montant par comparaison avec les 
dépenses sanitaires de bien des pays développés, mais, en tant que membre du Conseil, il est 
obligé de tenir compte des dures réalités économiques et politiques. Les propositions du Direc-
teur général sont d'un bout à 1'autre réalistes； elles prouvent qu'il régit sainement l'Organi-
sation et qu'il en gère sagement 1'économie. 

Le document budgétaire présenté est certainement à porter au crédit de ceux qui 11 ont 
rédigé, mais sa longueur oblige les administrations sanitaires nationales, déjà surchargées, 
à un travail de lecture très considérable. Le Dr Reid sait bien qu'il est toujours plus 
difficile d'être bref, néanmoins, il suggère au Directeur général de fixer comme objectif, 
pour le budget programme pour 1986-1987, une réduction de 10 % de son texte. 



78 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE ET ONZIEME SESSION 

Pour finir, il importe de répondre sincèrement aux questions posées dans la section III, 
"Principales questions à débattre 1 1. Lui-même pourrait, par exemple, répondre immédiatement par 
1'affirmative aux questions 1， 3 et 10. Pour ce qui est de la question 2， il ne suggérerait pas 
de prendre des mesures complémentaires dans le cas de la Région européenne. Les questions 4 et 
6, qui sont liées entre elles, soulèvent des problèmes qui, à une moindre échelle, se posent 
aussi au niveau national. Il estime que les membres du Conseil pourront apporter à ces 
questions des réponses fondées sur une meilleure information, ainsi qu'aux questions 7, 8 et 
9, à une phase ultérieure de la discussion, quand il devrait être possible de réexaminer la 
liste de questions fondamentales posées par le Directeur général. 

Pour le Dr CABRAL, le projet de budget programme présenté par le Directeur général, 
conforme pour 1'essentiel au septième programme général de travail, représente une bonne tran-
sition à partir du budget programme de la période biennale 1982-1983, privilégiant les systèmes 
et infrastructures sanitaires nationaux. Le Dr Cabrai approuve en particulier la concentration 
des efforts sur un petit nombre d'activités nationales d'importance décisive pour la mise en 
place de services et d'infrastructures sanitaires et certaines des observations du Directeur 
général sur ce que 1 1 on pourrait appeler des projets désarticulés； certains de ces projets 
semblent avoir été uniquement proposés en vue de trouver des emplois pour leurs promoteurs ou 
pour leurs collaborateurs immédiats. 

Dans son Introduction, le Directeur général dit que les bureaux régionaux devraient jouer 
un rôle plus important dans 1'engagement d'un dialogue avec les différents pays pour permettre 
à ces derniers de faire le meilleur usage des ressources disponibles, qu'il s'agisse de 
ressources ordinaires ou de fonds extrabudgétaires. Ce dialogue ne serait pas impersonnel, mais 
aurait lieu entre individus e t , pour sa part, le Dr Cabrai se félicite particulièrement de voir 
comment le Directeur général a mis 1'accent sur la nature des changements à introduire de part 
et d 1 autre. Au niveau national, il est essentiel de concentrer les ressources sur les activités 
de base et d'attirer des fonds additionnels pour couvrir ce que 1'on appelle les activités de 
deuxième phase, en mettant 1'accent sur la fiabilité des pays bénéficiaires• 

Le Directeur général a très justement orienté le budget programme de manière à promouvoir 
1'efficacité des programmes et des systèmes sanitaires des pays ainsi que 1'utilisation effi-
ciente des ressources locales. Chacun comprend maintenant que la réalisation de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000 est fonction du développement des services de santé dans les différents 
pays, et non pas de l'octroi d'une assistance au niveau mondial. 

Le Dr RINCHINDORJ approuve le document qui contient le budget programme proposé pour 
1984-1985. Ces années seront cruciales pour 1'Organisation. Les travaux effectués antérieu-
rement avaient u n caractère préparatoire et devaient aboutir à la formulation de 1 1 objectif de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Par contre, 1984 marquera le début du septième programme 
général de travail et, à la fin de 1985， il sera temps de faire une analyse intérimaire 
des cinq premières années d'activités en vue de cet objectif. Comme 1'a déclaré le Directeur 
général à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le compte à rebours a commencé. 
Des problèmes délicats vont certainement surgir car la limitation des ressources, 1'inflation 
et d'autres contraintes gêneront le fonctionnement financier de 1'Organisation. Toutefois, le 
budget programme ne porte pas que sur des questions financières； с'est aussi un document de 
politique générale qui définit des objectifs appelant des effort de la part de toute 1'Organi-
sation et de ses Etats Membres. La coopération technique entre Etats Membres et avec 1'Organi-
sation ne progresse pas autant qu'elle le devrait et le Dr Rinchindorj partage 1 1 inquiétude du 
Directeur général à ce sujet. 

Les activités régionales sont d'une importance capitale pour la réalisation des objectifs 
de 1'Organisation. Dans la propre Région de 1'orateur, beaucoup a été fait malgré les difficul-
tés dues à des facteurs tels que le sous-développement des services de santé, la prévalence 
élevée des maladies transmissibles, notamment tropicales, la faiblesse du niveau de vie et le 
manque de ressources. Il faut espérer qu'avant que le budget programme proposé ne soit défini-
tivement soumis à l'Assemblée, le Secrétariat réexaminera une fois de plus les besoins de cette 
Région, spécialement en ce qui concerne la lutte contre les maladies tropicales. Il faut aussi 
espérer que toutes les imperfections seront corrigées au cours des discussions détaillées au 
Conseil et à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ORADEAN estime que, vu la situation internationale actuelle, le Directeur général a 
été sage et réaliste, dans son examen de la politique générale et des programmes, en axant ses 
propositions sur les principaux aspects de la santé pour tous et sur les efforts visant à 
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employer toutes les ressources disponibles à cette fin. L'expérience acquise avec les budgets 
programmes pour 1980-1981 et 1982-1983 a clairement m o n t r é qu'on ne pouvait produire des poli-
tiques de santé raisonnables sans tenir compte des besoins nationaux et des capacités des pays 
et des infrastructures sanitaires concernant l'assimilation de techniques nouvelles et la 
gestion et le financeflient des programmes sanitaires. En outre, les estimations de coût de la 
stratégie ont fait apparaître un déficit annuel de ressources d'environ 50 milliards de dollars 
dans les pays en développement, La mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 a aidé à dégager 
40 millions de dollars de plus, mais même si ce complément augmentait chaque année, le déficit 
resterait effrayant. 

Le Dr Oradean est d'accord avec le Directeur général sur le fait que les fonds consacrés 
par 1'OMS à la coopération technique devraient être employés de m a n i è r e plus spécifique à 
résoudre les véritables problèmes sanitaires des pays, avec le consentement et la collaboration 
des Etats Membres, de façon que leurs structures nationales puissent être adaptées à leur 
situation socio-économique et politique. Il est aussi correct de considérer la recherche comme 
un m o y e n de répondre aux besoins nationaux. Ce principe devrait guider 1'action des organi-
sations scientifiques régionales et nationales. Les propositions relatives à la qualité et à 
la quantité de 1 1 information devant être diffusée par 1 1 OMS sont valables aussi. 

Bien qu*approuvant les objectifs généraux du budget programme proposé pour 1984-1985, le 
Dr Oradean attire 1'attention sur 1'augmentation de la part du budget ordinaire réservée à la 
coordination ； elle s ' élève en effet à quelque 12 70, ce qui est beaucoup par rapport à d 1 autres 
éléments• Même si les propositions budgétaires font apparaître une légère diminution (0,31 %), 
on note une augmentation totale nette de 10,9 % pour 1'ensemble du budget ordinaire. Le 
Dr Oradean fait remarquer à cet égard que les activités mondiales et interrégionales, y compris 
1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, représentent encore 34 % du budget ordinaire. 
Il faudrait peut-être, dans la situation financière actuelle, faire d'autres économies dans 
les activités mondiales et interrégionales pour limiter 1 1 augmentation des contributions des 
Etats Membres. Les besoins des pays dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous sont 
maintenant mieux connus et il devrait être possible d'accélérer les programmes. Si, alors que 
le budget est gelé, les contributions extrabudgétaires cessent d'augmenter, il devient capital 
de redistribuer les ressources entre les programmes en choisissant judicieusement les priorités 
et de rechercher de nouvelles économies et de nouveaux moyens de rationaliser les dépenses. 
Par exemple, les crédits inscrits pour certains programmes importants sont excessivement 
faibles• Si, par contre, les contributions extrabudgétaires devaient augmenter, on pourrait 
envisager à la fois d'améliorer les programmes et de réduire la charge financière des Etats 
Membres• 

Il est difficile de faire une analyse comparative du budget programme en raison des 
variations régionales dans la présentation des dépenses. Toutefois , ce document est bien équi-
libré, Il reflète les difficultés que suscite 1 1 application de la stratégie dans un climat 
politique international instable et mérite des louanges. Le Dr Oradean souligne l'importance de 
la notion de nouvel ordre économique international pour la recherche d'une solution a u x pro-
blèmes sanitaires dans le cadre général du développement. 

/ 
Le Dr ADANDE MENEST approuve la philosophie du Directeur général en matière de politique 

générale, et la manière dont i l s ' a t t a c h e à promouvoir la santé dans un climat défavorable aux 
activités de développement et à 1'obtention des fonds nécessaires pour la m i s e en oeuvre des 
programmes. 

Le financement du budget de l'OMS est assuré par plusieurs sources , dont les contributions 
des Membres, les recettes occasionnelles et les contributions extrabudgétaires； d'autres orga-
nisations du système des Nations Unies et d'autres organisations gouvernementales et non gouver-
nementales consacrent aussi des ressources à la santé. De très nombreux éléments encouragent 
ceux qui s'efforcent d'améliorer le bien-être des peuples du m o n d e . Dans ses rapports, le 
Directeur général fait en général entendre une note d'optimisme suivie d'une note de désespoir. 
Si le Conseil fait de son mieux pour surmonter les facteurs négatifs, le Dr Adandé M e n e s t , pour 
sa part, ne s'étendra que sur les aspects encourageants• 

Il arrive souvent qu'un pays prépare un programme particulier et cherche ensuite à le faire 
financer par des sources extérieures par 1'intermédiaire de 1 1 OMS. С 1 est là qu'il faut faire le 
plus grand effort, car с 1 est là que se trouve l'argent; il faut des arguments convaincants pour 
persuader les donateurs de s'en défaire» Par exemple, on trouve toujours des fonds quand une 
catastrophe naturelle frappe un pays. Il faudrait aussi invoquer cette solidarité internationale 
à 1'appui des programmes sanitaires pour faire en sorte que le navire de la santé arrive à bon 
port en 1'an 2000， malgré les dangers qu'il rencontrera sur sa route. 
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Pour ce qui est de l'action à mener par les pays eux-memes, le Dr Adandé Menest est certain 
que les gouveirneroent s font tout ce qu 'ils peuvent. Dans sa. propre Région, les méthodes de 
programmation-budgétisâtion et de planification par pays mettent progressivement fin au gaspil-
lage des fonds, avec la collaboration de l'OMS. Il estime que le manque de succès de la coopé-
ration technique dont se plaint le Directeur général est dû au fait que tous les pays ne sont 
pas encore convaincus de la validité de 1'objectif et n'y apportent pas un appui sans réserve. 
Il est un domaine où l'on peut observer le succès de la coopération, c'est celui des contri-
butions extrabudgétaires. A propos de la remarque du Directeur général selon laquelle de 
nombreux pays influents ne font rien pour définir une stratégie nationale pour la santé pour 
tous, il ne pense pas que cela affectera la volonté de la communauté internationale de parti-
ciper à la coopération dans le domaine de la santé. Le Conseil ne devrait pas partager le pessi-
misme du Directeur général sur ce point. 

E n f i n , évoquant la mention faite par le Directeur général des peuples qui souffrent encore 
du racisme et d'autres pressions, le Dr Adandé Menest estime qu'il s'agit là de problèmes 
humains q u i , par la nature des choses, vont se résorber à mesure que les peuples auront de plus 
en plus confiance les uns dans les autres et s'attacheront à ce qui les rassemble plutôt q u 1 à ce 
qui les divise. 

Le Dr D E LIMA exprime sa satisfaction au sujet de la façon claire dont les questions de 
politique générale sont présentées dans le budget programme proposé. Le Directeur général a 
répondu au défi consistant à préparer un budget programme qui aiderait les gouvernements, par 
une bonne organisation, à mettre en oeuvre leur stratégie pour la santé pour tous d'ici 1'an 
2000. Le Dr de Lima a été impressionné par la reconnai s sanee de la nécessité d'une utilisation 
convenable des ressources et d*une concentration sur les activités dont les pays ont besoin 
pour la m i s e en oeuvre de leurs politiques et stratégies dans le cadre de la coopération avec 
1'OMS. Dans un climat de récession économique , il importe d'attirer 1'attention des pays sur la 
nécessité de recenser leurs besoins et de renforcer leurs capacités de gestion à 1'appui de 
leurs efforts. Il est capital d'employer le personnel formé dans le cadre des programmes d'une 
manière adaptée aux besoins des pays intéressés. Le Dr de Lima est très favorable à 1 1 idée de 
former ce personnel dans les pays et les Régions mêmes• 

Les publications et documents de 1'OMS ne peuvent être utiles que s'ils sont compréhen-
sibles pour le personnel à tous les niveaux. Dans le pays du Dr de Lima, dont la langue offi-
cielle est le portugais, ces publications ne peuvent être utilisées que par les hauts fonction-
naires ou autres capables de lire le français ou 1'anglais. Il faudrait prendre des mesures 
pour résoudre ce problème• 

Le Dr OLDFIELD a eu beaucoup de difficultés à étudier 1'ensemble du projet de budget 
programme, bien que 1'Introduction soit un peu plus facile à suivre que le reste du document• 
Avant d'en aborder 11 examen, il craignait que les objectifs fixés pour l'an 2000 ne soient pas 
atteints• Il était constamment question des difficultés financières éprouvées par les organi-
sations internationales et le Dr Oldfield craignait que 1'OMS ne s'étende sur ses propres 
difficultés à cet égard• Les problèmes financiers peuvent sans doute être des facteurs 
importants, mais ils ne constituent pas toujours la seule cause d'un échec• 

L e Dr Oldfield relève avec satisfaction l'affirmation du Directeur général selon laquelle 
"immobilité budgétaire" ne signifie pas immobilité ou diminution des activités du programme. 
L e fait que l'OMS peut continuer à étendre les activités du programme indique que les ressources 
disponibles sont m i e u x utilisées• Il n'y a certes pas lieu de se féliciter de l fimmobilité 
budgétaire qui signifie que de nombreux nouveaux départs devront être sacrifiés, mais, compte 
tenu de la situation mondiale, on peut comprendre les circonstances qui 1'ont motivée• 

L'une des justifications à l 1existence de l'OMS est ce qui se passe au niveau des pays, 
et la façon dont les activités de 1'Organisation influencent 1'état de santé des populations. 
Le Dr Oldfield s'inquiète donc de la situation décrite au paragraphe 10 de 1'Introduction; il 
est indispensable que désormais l'accent soit mis sur des programmes de pays et des programmes 
interpays bien conçus• 

Pour ce qui est de l'utilisation des ressources, le Dr Oldfield est préoccupé, comme le 
Directeur général, par la lenteur de l'évolution vers la coopération technique, même si 
quelques progrès ont été enregistrés à cet égard. Des fonds ont parfois été refusés ou des 
projets limités simplement parce que, sans raison valable, certaines personnes étaient opposées 
à cette coopération et des projets coûteux ont été voués à 1,échec parce qu'ils étaient fondés 
sur des conceptions ou des hypothèses erronées alors qu'il aurait suffi de se concentrer 
quelque peu sur une planification résolue - par opposition à une planification indéterminée -
pour aboutir à un résultat différent. 
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Le Dr Oldfield souscrit à la direction générale du projet de budget progranme. 

Ше THOMAS exprime ses remerciements au Directeur général et au Secrétariat pour la 
présentation du document• Le programme semble être réaliste en ce qui concerne l'utilisation 
des ressources en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Malheureu-
sement, alors que le Directeur général et les responsables de la plupart des organisations 
multilatérales doivent planifier et exécuter des programmes pour le bien-être de l'humanité 
avec des ressources financières de plus en plus limitées, des ressources financières et 
humaines croissantes sont consacrées par les pays développés comme par les pays en dévelop-
pement au perfectionnement des moyens de destruction de 1 1 humanité• 

Mme Thomas souscrit dans I eensemble aux propositions contenues dans le document et aux 
observations du Directeur général concernant I eeffort que les différents Etats Membres doivent 
fournir pour tirer le maximum des ressources limitées de l'OMS dans 1'intérêt de la santé pour 
tous. Si quelques Etats Membres risquent dans un premier temps de réagir négativement à la 
proposition concernant l'évaluation par l'Assemblée de la Santé et par les autres organes de 
l'OMS de 1'efficacité des différents programmes de pays, la majorité finira sans doute par 
reconnaître les avantages de l'opération. 

Il est rassurant de constater que le Directeur général a mis en relief des questions 
précises pour la discussion. Les pays devraient ainsi être encouragés à procéder à une évalua-
tion critique de ce qu'ils attendent de l'OMS et des mesures qu'ils sont en train de prendre 
pour tirer le maximum de l'Organisation en vue de réaliser l'objectif de la santé pour tous• 

Le Dr JOGEZAI a été particulièrement sensible au fait que le projet de budget programme 
mentionne au paragraphe 31 de 1'Introduction qu'il vise à aider les pays à mettre sur pied 
I e infrastructure de leur système de santé； il s'agit là d*un besoin fondamental pour la plupart 
des pays en développement. Il a également été sensible à 1'assurance donnée par le Directeur 
général selon laquelle il s'efforcerait, comme précédemment, d'obtenir des ressources extra-
budgétaires pour les programmes compatibles avec le programme général de travail et l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. HUSSAIN s'associe aux autres membres qui ont exprimé leur appréciation du document et 
des remarques introductives du Directeur général, en faisant toutefois observer qu'on avait 
fait preuve de beaucoup de pessimisme devant le Conseil. Il a eu quant à lui une vision plus 
optimiste du document. Le programme proposé a évidemment été établi par des experts qui 
connaissaient bien leur t â c h e � Tous les membres du Conseil ne sont pas des experts en économie 
ou des familiers des chiffres, mais le document a été établi sur la base de 1'expérience et 
des informations fournies par les pays qui espèrent en tirer profit. Le budget de la santé doit 
être considéré comme un investissement pour la santé et les Etats Membres de 1'Organisation 
doivent en tirer le maximum. Le Secrétariat peut chercher à modifier les variables de façon à 
effectivement améliorer les résultats au maximum. 

Toutes les parties concernées par cet investissement ont des engagements à observer; des 
mesures doivent être prises pour assurer 11 instauration et le maintien d'un dialogue clair 
entre les pays et les bureaux régionaux de façon à renforcer le rôle de ces bureaux; l'utili-
sation efficace des fonds alloués aux pays et aux Régions dépendra de la mesure dans laquelle 
les programmes nationaux seront définis et il convient de mettre l'accent sur l'importance 
d'une information directement disponible et exacte sur la base de laquelle les allocations ou 
programmes futurs pourront être définis. 

Il est important aussi pour les Etats Membres de reriforcer leurs personnels nationaux par 
des mécanismes appropriés sur la base de programmes de formation locaux qui seront moins 
coûteux que des programmes extérieurs. Il devrait être aisé d'établir une coopération technique 
avec d 1 autres pays en mesure d'apporter leur aide. Les bureaux régionaux devraient être renfor-
cés pour avoir une plus grande latitude d'action lorsque surgissent des problèmes imprévus• 
On pourrait par exemple réaliser des économies en accroissant la mobilité des experts affectés 
aux bureaux régionaux pour qu'ils puissent davantage utiliser leurs connaissances techniques 
dans l 1intérêt des pays de la Région. 

Le projet de budget programme tient compte de la plupart des faits nouveaux envisagés 
par 1 1 Organisation, ainsi que du climat économique et politique mondial actuel. 

Le Dr NAKAMURA dit que tous les pays doivent actuellement faire face à une récession 
économique critique. Dans certains pays le budget national a constamment été déficitaire et 
les gouvernements ont pour principe fondamental de chercher à limiter les dépenses. Le Gouver-
nement de son propre pays a opté pour un budget à croissance nominale nulle pour 1983, qui sera 
examiné en temps opportun par le Parlement. 
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Le budget de 1 1 OMS devra être examiné et arrêté à la lumière de la situation économique 
mondiale sérieuse et des efforts d'économie considérables déployés par tous les pays. Le projet 
de budget programme pour 1984-1985 est méritoire en ce sens que la croissance nette est de 
-0,31 % par rapport au budget de 1982-1983. Malgré le principe qui consiste à respecter la 
croissance zéro en termes réels, le projet de budget programme présente cependant un accroisse-
ment nominal de 10,9 % en raison de 1'accroissement des coûts• 

Le Dr BRAGA, souscrivant aux observations des orateurs précédents, déclare que rien n'est 
plus révélateur de la situation d 1 une organisation que l'analyse de son programme et de son 
budget. L'Introduction du Directeur général doit être envisagée du point de vue historique 
comme un chapitre important et le Dr Braga espère que 1 1 on se référera à des introductions 
successives dans l'établissement de documents futurs； il serait utiLe que l'Organisation pro-
cède à une sorte d'analyse historique. 

La force des politiques visées au paragraphe 3 1 dépend de leur fondement. L'OMS a donné 
un exemple d'harmonie, de compréhension et d 1 enthousiasme judicieux, fondé s sur la solidarité 
internationale dans 1 1 intérêt du bien-être des populations du monde entier en vue de la réali-
sation rapide d'un développement véritable. 

Le Dr TALIB note que 1'accent a été mis à plusieurs reprises sur la nécessité d'utiliser 
au mieux les ressources, dans l'optique notamment de la santé pour tous d* ici l'an 2000. Il 
est indispensable de savoir si cette utilisation a vraiment été optimale. Une méthode de 
surveillance a été proposée, mais il est difficile d'en déterminer 1'efficacité. Cet aspect a 
certainement été attentivement étudié dans les propositions. Le Dr Talib est persuadé que de 
nombreux problèmes surgiront dans la réalisation de la santé pour tous• Peut-être serait-il 
possible de mettre à profit 1'immobilité budgétaire et de procéder à une appréciation critique 
des réalisations obtenues jusqu'ici. 

Le Dr MAKUTO note que, malgré la diminution budgétaire réelle dé 0,31 % par rapport au 
budget de 1982-1983， le programme de 1984-1985 est établi de telle sorte que les ressources 
allouées aux pays ne seront pas touchées• Cela est particulièrement remarquable du fait que 
les programmes que les pays sont en train d'exécuter pour atteindre 1'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 peuvent ainsi être poursuivis, à défaut d'être accrus. L'assurance du 
Directeur général, selon laquelle on peut s'attendre à une accélération des programmes, est 
encourageante• 

La séance est levée à 17 h 30. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3， EB68.R2 et EB71.R3; 
document PB/84-85) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB71/9, 
EB7l/lO, EB7l/ll, EB7l/l2 et EB7l/l4) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite M. Furth à donner au Conseil des précisions sur les aspects budgé-
taires, financiers et programmatiques du document du projet de budget programme (PB/84-85), en 
appelant 1'attention des membres sur les tableaux les plus importants de ce document, et en 
leur fournissant un certain nombre d'explications indispensables； cette manière de procéder 
sera appréciée du Conseil, et plus particulièrement de ses nouveaux membres. Etant donné que 
la présentation de M. Furth sera longue et que la question est complexe, les membres du Conseil 
pourront formuler des observations et poser des questions après la présentation de chacune des 
principales rubriques du document. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique que, pour aider le Conseil à mieux appréhender 
un document très complexe de près de 500 pages, renfermant une masse d 1informations budgétaires 
et financières qu'il est difficile d'analyser, il se propose de projeter quelques diapositives 
illustrant certains des principaux aspects budgétaires et financiers du projet de budget 
programme• 

La première diapositive établit une comparaison entre le budget approuvé pour 1982-1983 
et le projet de budget programme pour 1984-1985 ； on pourra constater que le niveau du budget 
effectif a passé de US $468,9 millions à US $520,1 millions, soit une augmentation de 
US $51,2 millions, ou de 10,92 Comment le niveau du budget de 1984-1985 a-t-il été calculé ？ 

Il a tout d'abord fallu établir le coût des programmes proposés pour 1984-1985, sur la base 
des prix de 1982-1983, c'est-à-dire sans tenir compte d'aucune augmentation de ce coût ni des 
ajustements des taux de change. On a ainsi obtenu une diminution réelle de US $1,5 million qui 
a été déduite du montant de 1982-1983, qui était de US $468,9 millions. On a dû, ensuite, 
rajouter un montant de US $81,7 millions correspondant aux augmentations de coût dues à l 1infla-
tion qui se sont déjà produites ou qui sont, prévisibles. Il a également été nécessaire de tenir 
compte des mouvements des taux de change, mais la valeur du dollar s'étant affermie par rapport 
aux monnaies locales, les ajustements des taux de change se sont donc soldés par une diminution 
de US $29 millions du montant des dépenses. La combinaison de ces éléments se traduit par une 
augmentation de US $51,2 millions. 

La deuxième diapositive montre 1'évolution du niveau du budget effectif de l'OMS pendant 
la décennie qui s'étend de 1974-19 75 à 1984-1985. Pendant cette période, ce sont les augmenta-
tions de coût qui ont prédominé, tandis que les augmentations réelles demeuraient relativement 
faibles• Pour la première fois, on a noté une diminution réelle pour la période 1984-1985. 

La troisième diapositive est un résumé du cliché précédent. On voit qu 1en 1974-19 75, le 
niveau du budget atteignait US $228 millions, contre US $520 millions pour la période 1984-1985, 
ce qui représente une augmentation de US $292 millions. Pendant cette décennie, toutefois, 
l 1augmentation réelle n'a été que de 10 c'est-à-dire 1 % par an. La période 1974-1975 étant 
prise comme base, les augmentations de coût ont atteint 118 c,est non seulement 1'inflation 
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qui est responsable de cette situation, mais aussi les fluctuations monétaires. En fait, 
pendant la presque totalité des années 70， ces fluctuations ont entraîné des augmentations 
de coût, du fait que le dollar des Etats-Unis n'a pas cessé de baisser par rapport aux monnaies 
locales, et notamment au franc suisse. 

La quatrième diapositive illustre l'évolution, de 1976-1977 à 1984-1985, du niveau du 
budget effectif de 1'OMS sur les plans régional, mondial et interrégional; dans les deux 
derniers cas, les allocations correspondent pour 1'essentiel aux programmes gérés par le 
Siège. Dans le budget, beaucoup moins important, de 1976-1977, les allocations pour les acti-
vités mondiales et interrégionales représentaient 44 �L du total, alors que pour la période 
1984-1985 le chiffre correspondant n'est plus que 34 en revanche, les allocations régio-
nales ont augmenté, passant de 56 % à 66 % . E n fait, pendant cette décennie, ce sont les allo-
cations régionales qui ont constitué la majeure partie de 1'ensemble des augmentations. 

La cinquième diapositive montre quelles sont, en pourcentage des allocations de 1982-1983, 
les augmentations totales, pour chaque niveau organis a t ionne1, dans le projet de budget pro-
gramme de 1984-1985. L'augmentation totale est de 10,9 1'augmentation la plus faible, 
c'est-à-dire 3 , 3 % , se situant au niveau mondial et interrégional. L' augmentation est de 18,2 7o 
au niveau des bureaux régionaux, de 16,7 7o à celui des pays et de 11,7 °/0 au niveau interpays. 
M . Furth précise q u 1 i l s'agit d'augmentations totales, c'est-à-dire d'augmentations ou de 
diminutions réelles jointes aux augmentations de coût, qui ont varié considérablement selon 
le niveau organisâtionneX considéré. 

La sixième diapositive reproduit un diagramme à secteurs qui illustre, pour ces différents 
n i v e a u x organisationnels, 1'augmentation prévue pour 1984-1985. On verra que, sur une augmen-
tation totale de US $51,2 millions, près de la moitié (48,4 %) concerne les programmes de pays, 
tandis que la "tranche" la plus petite, c'est-à-dire 11,3 70y s'applique aux programmes mondiaux 
et interrégionaux - les bureaux régionaux et les programmes interpays se partageant le reste. 
Ainsi, une proportion de 88,7 % de cette augmentation totale est représentée par les alloca-
tions régionales - programmes de pays, programmes interpays et bureaux régionaux. 

L a septième diapositive indique pour chaque niveau organisâtionne1 quelles sont les 
augmentations et diminutions réelles en dollars constants, с'est-à-dire sans tenir compte des 
augmentations de coût ni des fluctuations de change. En termes réels, on note une diminution 
du budget total de 0,3 � L � mais la ventilation entre les différents niveaux n'est pas régulière• 
C 1 est ainsi que les activités de pays ont augmenté, en termes réels, de 1,7 et celles con-
cernant les bureaux régionaux de 2,7 Toujours en termes réels, les allocations destinées 
aux activités interpays ont diminué de manière assez sensible; le phénomène n'a sans doute rien 
d 1 é t o n n a n t car, dans certaines Régions, ces activités ont fait 1'objet de critiques. On note 
également une petite diminution, en termes réels, des allocations relatives aux activités 
mondiales et interrégionales• 

La huitième diapositive montre quelles sont les augmentations de coût, par niveau organi-
sationnel, exprimées en chiffres absolus (en dollars), la plus grande concernant les 
activités de pays et la plus petite les activités mondiales et interrégionales. 

La neuvième diapositive se rapporte aux mêmes augmentations de coût, exprimées cette 
fois-ci en pourcentage des allocations correspondantes pour 1982-1983. Alors q u 1 e n chiffres 
absolus ce sont les activités de pays qui représentent la plus forte augmentation, celle-ci 
n 1 est que de 15 70 lorsqu'elle est exprimée en pourcentages. Les allocations concernant les 
activités interpays ont diminué, en termes réels, de plus de 5 mais en pourcentage elles 
accusent une augmentation de 17 Pour les bureaux régionaux, les augmentations de coût repré-
sentent 15,5 %, alors que ces mêmes augmentations sont très faibles en ce qui concerne les 
activités mondiales et interrégionales, du fait que 1'inflation en Suisse est beaucoup plus 
faible que dans le reste du monde et que le dollar s'est apprécié par rapport au franc suisse• 

La dixième diapositive reproduit, en pourcentages, les propositions de ventilation du 
budget effectif pour 1984-1985 par section de la résolution portant ouverture de crédits. La 
plus grande partie du budget, c'est-à-dire près d*un tiers de celui-ci, est consacrée à 
1' infrastructure des systèmes de santé; cela n'est guère surprenant, car cette activité est 
considérée comme le pilier essentiel du budget programme. La science et la technologie de la 
santé représentent une part presque aussi importante, tandis que la direction, la coordination 
et la gestion reçoivent la plus petite part. L'appui aux programmes compte pour 22 ,85 
m a i s il ne concerne pas uniquement les dépenses administratives. C 1 e s t la raison pour laquelle 
une distinction a été établie entre 1* appui au plan de 1'information sanitaire, c'est-à-dire 
essentiellement la traduction et le programme de publications, qui ne 'peut être considéré 
à proprement parler comme un appui de caractère administratif, et les prestations qui ont 
effectivement ce caractère, comme par exemple les services d'appui, qui ne représentent que 
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16,66 7o du budget ordinaire; en faisant la comparaison entre ces services et les dépenses 
totales, c'est-à-dire en incluant les ressources extrabudgétaires, le chiffre obtenu n'est 
plus que 11 7o. 

La onzième diapositive a pour but d'apporter quelques précisions sur le paragraphe 47 de 
11 Introduction au document Рв/84-85 et elle illustre la méthode que l'on se propose d 1employer 
pour la réaffectation des économies qui peuvent résulter d'une hausse des principales monnaies 
des bureaux régionaux. Si 1'on prend comme exemple le Bureau régional de l'Afrique, on voit que 
la principale monnaie qu'il utilise est le franc CFA et si l'on considère un taux de change 
budgétaire de 250 francs CFA pour un dollar (ce qui est en fait le cas actuellement) , une 
augmentation de 10 %, par exemple, de la valeur du dollar , qui porterait celui-ci à 275 francs 
CFA, permettrait certaines économies. Celles-ci pourraient être acquises au Bureau régional, 
comme cela a toujours été le cas jusqu'ici, et être affectées au programme régional , notamment 
pour faire face à des augmentât ions imprévisibles de coût dues à 1'inflation ou à toutes 
dépenses supplémentaires consécutives à une modification des taux de change d'autres monnaies 
locales. Dans une Région aussi vaste que l'Afrique , il existe beaucoup de monnaies différentes 
et il est extrêmement difficile de suivre les fluctuations de leur cours et, par conséquent, 
de formuler des prévisions exactes quant aux coûts. Si la valeur du dollar par rapport au franc 
CFA devait augmenter de 20 le Bureau régional conserverait pour lui les économies résultant 
de la première tranche de 10 % de cette augmentation, mais 1 1 excédent serait versé aux recettes 
occasionnelles et rois ainsi à la disposition de l'Assemblée de la Santé, sans doute pour aider 
au financement du prochain budget programme. Un tel système n'est pas facile à instituer et il 
reste encore des détails à régler. Le Siège devra très probablement aider les Régions à mettre 
en place ce dispositif, mais on dispose de suffisamment de temps encore avant 1984 et M. Furth 
est persuadé que ce projet pourra être réalisé. 

La douzième diapositive montre de quelle manière 1'augmentation budgétaire est financée. 
L'augmentation totale du budget ordinaire est de 10,92 % ， mais 5,37 % seulement, soit moins 
de la moitié, devront être couverts par les contributions des Etats Membres, ceci grâce à une 
très forte augmentation des recettes occasionnelles allant de pair avec une faible augmen-
tation des remboursements attendus du PNUD pour l'appui aux programmes. 

Pour terminer, la treizième diapositive donne quelques détails supplémentaires sur la 
manière dont doit être financée cette augmentation de 10,92 On estime à US $5 millions, 
pour 1984-1985, les remboursements du PNUD, contre US $4,6 millions en 1982-1983， c'est-à-
dire un accroissement de 8,70 Pour ce qui est des recettes occasionnelles, le Directeur 
général propose qu'il en soit affecté US $50 millions au financement du budget programme pour 
1984-1985， ce qui représente pratiquement la totalité des recettes occasionnelles accumulées 
au cours des deux dernières années f Du fait d'un excédent budgétaire en 1980-1981, et de taux 
d'intérêt très élevés, il a été possible de doubler largement le montant des recettes occasion-
nelles pouvant servir à financer le prochain budget programme. Comme le montre la diapositive, 
le chiffre correspondant pour 1982-1983 est de US $24,4 millions, de sorte que l'augmentation 
s'élève à 104,92 %• Pour le reste, l'augmentation budgétaire devra être financée par une 
augmentation des contributions des Etats Membres, mais celle-ci ne sera en moyenne que de 
5,73 % par rapport à 1982-1983. 

La plupart des renseignements illustrés par les diapositives figurent dans la section II de 
1'Introduction (paragraphes 38-48, pages XXIX à XXXV). Il convient d'apporter une correction à 
la dernière phrase du paragraphe 42 : dans le passage où il est indiqué que "alors que les 
activités mondiales et interrégionales, y compris l'Assemblée de la Santé et le Conseil exé-
cutif ,représentaient 52 % du budget ordinaire en 1976" , le chiffre "52 doit être remplacé 
par "44 7on. Si l'on se reporte au tableau de la page XXXII, qui établit une comparaison entre 
le niveau du budget effectif proposé pour 1984-1985 et celui de 1982-1983, la première ligne en 
haut du tableau indique le niveau du budget effectif pour 1982-1983 : US $468 900 000, tandis 
que dans les deux premières colonnes verticales figurent les augmentât ions et diminutions 
réelles, ainsi que les augmentations et diminutions de coût en chiffres absolus pour les trois 
principales composantes du budget, c'est-à-dire les allocations régionales pour toutes les 
Régions, les allocations pour l'Assemblée de la Santé et le Conseil, et les allocations pour 
les activités mondiales et interrégionales, qui englobent toutes les activités du Siège. En 
procédant à ces augmentations et diminutions, en partant du budget effectif de 1982-1983, on 
obtient, comme 1'indique la deuxième colonne, un budget effectif de US $520 100 000 pour 
1984-1985. Les quatre dernières colonnes verticales du tableau indiquent, en pourcentage, les 
augmentations et diminutions concernant les trois principales composantes du budget, par compa-
raison avec le budget de 1982-1983. С'est ainsi que la colonne réservée aux 11 taux de change" 
montre que le taux élevé de change budgétaire adopté pour 1984-1985 entraîne diverses diminu-
tions de coût, soit 2,3 X du budget total de 1982-1983 pour les Régions, 0,21 % de ce même 
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b u d g e t pour l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif et 3,68 % pour les activités 
m o n d i a l e s et interrégionales, soit un total de 6，19 % pour l'ensemble des diminutions de coût 
r é s u l t a n t de la h a u s s e d u taux de change budgétaire. Des informations identiques sont données 
dans les autres colonnes à propos des augmentations de coût résultant de l'augmentation des 
d é p e n s e s réglementaires et de l'inflation, de la diminution réelle, ainsi que des augmentations 
et diminutions totales. L a d e r n i è r e ligne h o r i z o n t a l e , au bas du tableau, montre de quelle 
m a n i è r e les augmentations et diminutions totales de coût, ainsi que les diminutions réelles, 
se traduisent par un a c c r o i s s e m e n t b u d g é t a i r e total de 10,92 E n e f f e t , une a u g m e n t a t i o n de 
17,42 % pour les dépenses réglementaires et l'inflation, m o i n s 6,19 °L pour les ajustements des 
taux de change et 0 , 3 1 % pour la d i m i n u t i o n réelle, donne une augmentation budgétaire totale 
de 10,92 7o. 

O n remarquera dans ce tableau, comme dans 1'ensemble du d o c u m e n t , que les augmentations 
de d é p e n s e s réglementaires et les augmentations de coût résultant de 1'inflation ont été 
combinées. L ' a c c r o i s s e m e n t des dépenses réglementaires provient des inévitables augmentations 
de coût qui résultent des augmentations des traitements accordées tous les ans ou tous les 
d e u x ans conformément a u x b a r è m e s a p p r o u v é s , des m o d i f i c a t i o n s intervenant dans la situation 
des m e m b r e s du personnel relativement aux personnes à charge, ou dans les droits statutaires 
d u p e r s o n n e l , des promotions de personnel d'une catégorie à une autre, etc. Les augmentations 
de coût imputables à 1'inflation sont celles qui résultent ou qui， d'après les prévisions, 
d o i v e n t résulter du g o n f l e m e n t de postes de dépenses précis, tels que les ajustements de 
p o s t e , où il est tenu compte des prévisions du coût de la vie dans les différents lieux 
d ' a f f e c t a t i o n , les m o d i f i c a t i o n s attendues de la rémunération considérée à des fins de pension, 
pour le personnel de la catégorie p r o f e s s i o n n e l l e , ainsi que des augmentations prévues des 
b a r è m e s de traitements des services g é n é r a u x , enfin des augmentations prévues des frais 
d ' e x p l o i t a t i o n des b u r e a u x régionaux et du Siège. Sur ce total de 17,42 % d'augmentation impu-
table a u x dépenses réglementaires et à 1'inflation, les dépenses réglementaires comptent pour 
e n v i r o n 2 , 5 % et 1'inflation pour un peu m o i n s de 15 

M . BOYER (conseiller du D r Koop)， commentant les observations figurant au paragraphe 47 
de 1'Introduction du D i r e c t e u r général au projet de budget programme et les remarques expli-
catives de M. Furth qui accompagnaient la onzième d i a p o s i t i v e , au sujet de la conservation par 
les b u r e a u x régionaux des gains correspondant aux premiers 10 °L de toute fluctuation positive 
d u cours des principales m o n n a i e s des b u r e a u x régionaux, estime que cette idée n'est pas 
très judicieuse. D ' a p r è s les chiffres présentés au Conseil exécùtif, le budget effectif est de 
U S $ 5 2 0 m i l l i o n s , dont 66 % (soit U S $343 m i l l i o n s ) seraient gérés par les b u r e a u x régionaux, 
de sorte qu'en fait ces b u r e a u x pourraient augmenter les activités de programme dans leur 
R é g i o n de 10 % de ce chiffre (en d'autres termes, d'un m o n t a n t total pouvant atteindre globa-
lement U S $ 3 4 m i l l i o n s ) . A p p a r e m m e n t , les Directeurs régionaux pourraient dépenser les économies 
ainsi réalisées sans avoir b e s o i n de 1'approbation de 1'Assemblée de la Santé, du Conseil ou 
du D i r e c t e u r général. Il y aurait ainsi, v e n a n t s 1 ajouter au budget o r d i n a i r e , une provision 
pour imprévu pouvant atteindre U S $ 3 4 m i l l i o n s au m a x i m u m qui échapperait à tout contrôle du 
C o n s e i l et de 1'Assemblée de la S a n t é , ce qui est inacceptable. Les organes directeurs doivent 
s u p e r v i s e r la répartition de ces é c o n o m i e s , qui devraient servir en totalité à alimenter le 
compte pour les recettes o c c a s i o n n e l l e s , et non seulement pour la part qui dépasse 10 des 
gains en question. 

Le Dr BORGONO fait observer que 1'augmentation m o y e n n e en pourcentage des contributions 
des M e m b r e s ne signifie pas que la contribution de chaque M e m b r e est m a j o r é e； certaines contri-
b u t i o n s seront i n f é r i e u r e s à celles de la période b i e n n a l e précédente alors que d'autres seront 
supérieures. A i n s i , la contribution du C h i l i augmentera alors que celle de l'Argentine diminuera. 

On peut se demander dans quelle m e s u r e le taux de 2,16 francs suisses pour un dollar des 
E t a t s - U n i s est r é a l i s t e . 

Le paragraphe 46 de l'Introduction au projet de budget programme m e n t i o n n e la somme de 
US $20 m i l l i o n s de r e c e t t e s o c c a s i o n n e l l e s pour compenser les fluctuations de taux de c h a n g e , 
alors que la treizième d i a p o s i t i v e projetée par M . Furth indique u n chiffre total de 
US $50 m i l l i o n s de recettes occasionnelles pour compenser l'accroissement budgétaire. Le 
Dr Borgoîio aimerait savoir à quelles fins on prévoit d'affecter cette différence de 
U S $ 3 0 m i l l i o n s . 

Le Dr JOGEZAI demande des précisions sur les augmentations de coût par Région. 
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M . JENNANE demande comment il est prévu de compenser les effets des fluctuations des taux 
de change dans les bureaux régionaux au cas où elles seraient défavorables. Il demande des 
renseignements sous forme de tableaux sur l'évolution des budgets régionaux, montrant s 1 ils 
évoluent tous dans le même sens et à un rythme voisin et donnant les raisons qui expliquent ces 
tendances. Il aurait aimé avoir plus d'informations sur la manière dont on est parvenu au 
chiffre de 5,37 % et sur ce que représente ce chiffre par rapport aux augmentations proposées 
des contributions des différents Etats Membres. 

Le Dr CABRAL se félicite de la meilleure présentation du budget programme, tant pour ce 
qui est des tableaux budgétaires que des explications verbales appuyées sur des supports 
visuels, et de la répartition réalisée dans le cadre du budget programme telle qu'elle est 
illustrée par 1'équilibre obtenu entre activités techniques et administratives et par 1'augmen-
tation réelle des activités au niveau des pays malgré le recul du budget ordinaire en termes 
réels. Il constate avec plaisir l'augmentation des allocations régionales en général et de 
celle de la Région africaine en particulier, bien que cette dernière soit presque entièrement 
compensée par des hausses de coût. 

Le Dr Cabrai relève des éléments qui montrent qu'on a essayé d'adopter des mesures pour 
protéger le budget afin d 1 assurer 1 1 expansion du programme dans une situation internationale 
délicate, la première de ces mesures étant 1 1 utilisation de ce qu'il estime être un taux de 
change dollar/franc suisse très optimiste. Il demande comment on est arrivé à ce taux estimatif 
et insiste sur la nécessité d'examiner dans quelle mesure il est réaliste de compter sur un 
taux favorable. 

Des propositions précises sont avancées pour 1 1 emploi des recettes occasionnelles, dont 
l'une des sources serait les gains de change. Le Dr Cabrai a quelques doutes quant au chiffre 
estimatif de US $20 millions indiqué au paragraphe 46 de 1'Introduction. En outre, au cas où 
les taux de change n'évolueraient pas conformément aux prévisions, il pourrait devenir néces-
saire de présenter un budget supplémentaire ou de réduire les activités du programme. Il est 
donc indispensable de savoir s'il est vraiment possible de compter sur 1'influence du taux de 
change dollar/franc suisse, dans la mesure où des fluctuations défavorables pourraient avoir 
un effet négatif sur le programme de 1'Organisation. 

Depuis quelques années , on insiste sur 1 1 opportunité d'un renforcement de 1 1 action régio-
nale. En outre, il ne faut pas oublier que les Directeurs régionaux sont tenus de rendre compte 
de la manière dont les fonds ont été employés dans leur Région. Il ne paraît donc pas exister 
de raison valable de s 1 opposer à 1 1 octroi aux Directeurs régionaux et aux comités régionaux du 
pouvoir d'utiliser les économies découlant des fluctuations des taux de change, jusqu'à concur-
rence de 10 7oy d'autant plus que le budget de l'Organisation dans son ensemble contient des 
dispositions applicables à tous les types de situation pouvant se produire à cet égard. 

y 

Le Dr ADANDE MENEST constate que les principes énoncés par le Directeur général dans son 
Introduction ont été mis en application dans le budget programme. Le fait qu 1 une certaine pro-
portion des crédits soit dirigée vers les activités au niveau des pays est conforme au désir 
expressément formulé par 1'Assemblée de la Santé, et cette tendance va certainement se pour-
suivre en s 1 intensifiant au cours des années à venir. Les pays font aussi des efforts consi-
dérabies au niveau des activités interrégionales. Le Dr Adandé Menest se félicite des activités 
menées au niveau du Siège pour aider les pays à procéder à 1'évaluation de programmes parti-
culiers et à la mise en place de mécanismes de planification. 

Se référant aux barèmes des contributions (page 28 du document), il déplore le fait que 
les pourcentages n'y soient pas donnés en ce qui concerne les contributions pour 1980-1981 et 
1982-1983, car cela aurait facilité l'étude de l'accroissement et de la diminution des 
contributions. 

M. AL-SAKKAF, notant que 66 70 du budget sont alloués aux activités régionales, se demande 
comment il est possible de prendre une décision concernant une certaine Région, dont le Comité 
ne s 1 est pas réuni depuis deux ans. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) estime que des points importants ont été 
soulevés par M. Boyer et M. Jennane. 

Il fait observer, à propos du paragraphe 40 de l'Introduction et du tableau correspondant 
figurant à la page 12 (Etape 1 - Augmentation (diminution) réelle par niveau organique), qu'il 
est impossible de procéder au Conseil à un examen financier approfondi de chacun des six budgets 
régionaux. De nombreux intervenants ont, au cours de la discussion de 1 1 exposé liminaire du 
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Directeur général sur le projet de budget programme, insisté sur la nécessité d'une utilisation 
plus rationnelle des ressources dans les pays et souligné que le degré d'amélioration obtenu en 
ce qui concerne la coopération technique ne donnait pas entière satisfaction. Ces deux points 
devraient être pleinement pris en considération et montrent qu'il faut faire preuve d'une plus 
grande prudence. Le Dr Galahov est d'accord sur 1'utilisation proposée des crédits à 1'inté-
rieur des Régions, mais souligne que la réorientation devrait se faire progres s ivement et dans 
le cadre des recommandations contenues dans la résolution directrice WHA29.48 qui insiste sur 
la nécessité de restreindre les dépenses moins productives dans 1'intérêt de 1'efficacité, quel 
que soit le niveau d 1 activités. Il serait souhaitable que le document budgétaire comporte une 
ventilation indiquant clairement la manière dont les ressources additionnelles devaient être 
utilisées. 

Portant son attention sur le tableau de la page 13 concernant les ressources en personnel 
(à l'exclusion des activités de pays et interpays), le Dr Galahov se demande si 1'augmentation 
nette de 66 postes indiqués dans la colonne (c) est compatible avec la recommandation de la 
résolution WHA29.48 de s'attacher à réduire les postes à la fois au Siège et dans les bureaux 
régionaux, et note que le tableau de la page 405 montre une augmentation de 44 postes dans les 
bureaux régionaux, malgré une diminution réelle des activités interpays. 

L'analyse claire et précise fournie par M . Furth a été très utile et le Dr Galahov demande 
que des copies des tableaux montrés sous forme de diapositives, et qui ne sont pas inclus dans 
le budget programme, soient distribuées. 

M m e THOMAS partage les sentiments exprimés par le Dr Cabrai. Elle souhaiterait être rassu-
rée quant à la mesure dans laquelle 1'utilisation du taux de change élevé du dollar des Etats-
Unis par rapport au franc suisse risque non seulement de menacer le programme pour 1984-1985, 
m a i s encore d 1 entraîner des diminutions dans les activités ou des augmentations substantielles 
des contributions des Etats Membres pour 1986-1987. 

Le Dr XU Shouren estime que l'on a fait preuve d 1 une attitude extrêmement prudente lors 
de l'établissement du projet de budget programme, en s 1 efforçant de tenir compte des véritables 
besoins des pays. Il soutient le projet de budget programme en principe, mais se réserve le 
droit de faire des commentaires à un stade ultérieur a u sujet d'affectations de crédits déter-
minées. Les activités sont à juste titre axées sur la m i s e en oeuvre de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici 1 1 a n 2000 et il y a eu en conséquence un changement radical, tant 
horizontalement que verticalement, dans les priorités de l'Organisation figurant dans le projet 
de budget programme, qui, en outre, montre une augmentation de 1 1 appui accordé aux activités 
dans certaines Régions• Le Dr X u Shouren est heureux de voir que le projet de budget programme 
pour 1984-1985 ne fait apparaître pratiquement aucune augmentation réelle par rapport au 
budget de la période biennale précédente, tout en prévoyant certaines augmentations relatives 
nécessaires. 

Certes, 1 ! 0 M S pourra recourir aux recettes occasionnelles le cas échéant, mais il semble 
essentiel, étant donné la situation financière qui règne dans le monde, de tout faire pour 
réaliser des économies à tous les niveaux de 1 1 Organisation, afin de tirer le meilleur parti 
possible des ressources limitées disponibles. 

Le Dr NAKAMURA remercie M. Furth de ses excellentes explications. A propos du paragraphe 41 
de 11 Introduction, il estime inévitable qu'au cours des années à venir la tendance à l'augmen-
tation des coûts se maintienne. Divers pays s'efforcent de compenser les effets de 1 1 inflation 
en prenant certaines mesures budgétaires, notamment en réduisant les dépenses pour des acti-
vités ayant un faible degré de priorité. Un pays q u f i l connaît bien a préparé pour la prochaine 
année fiscale un budget très austère où les augmentations de coût dues à 1'inflation sont 
ainsi absorbées. Ce pays a aussi prévu de diminuer ses dépenses administratives, en espérant 
qu'une gestion plus efficace des activités administratives entraînerait une réduction des 
coûts. 

Il faut espérer que 1 1 O M S fera des efforts supplémentaires pour réaliser des économies 
en passant en revue les priorités de ses divers programmes et en utilisant ses ressources 
limitées de la manière la plus efficace. Tout en se rendant compte des difficultés énormes que 
représente la préparation d u budget programme dans la situation financière difficile actuelle, 
le D r Nakamura espère que le Secrétariat fera tout son possible pour empêcher la croissance des 
dépenses pendant la période biennale 1984-1985. 
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Le D r REID tient é g a l e m e n t à r e m e r c i e r M. F u r t h de son exposé limpide. Il est tout à fait 
satisfait des propositions a v a n c é e s et e s t i m e q u ' u n é q u i l i b r e c o r r e c t entre les a c t i v i t é s 
m o n d i a l e s , régionales et autres a été établi. 

Tout en comprenant les points de v u e de M. B o y e r et du D r C a b r a i , le D r Reid e s t i m e que 
le p a r a g r a p h e 47 de 1 1 Introduction offre u n e solution s a t i s f a i s a n t e en d i s p o s a n t que toutes 
les économies résultant de fluctuations favorables des m o n n a i e s dans les R é g i o n s d o i v e n t ê t r e 
restituées et aller a l i m e n t e r le compte pour les recettes o c c a s i o n n e l l e s si elles d é p a s s e n t 
10 %• Cet a r r a n g e m e n t tient compte de la nécessité d'une d i s c i p l i n e g é n é r a l e dans le budget 
p r o g r a m m e , tout en laissant une latitude r a i s o n n a b l e a u x D i r e c t e u r s et Comités régionaux. Il 
pourrait etre utile de disposer en temps o p p o r t u n d ' u n rapport sur la m a n i è r e dont les propo-
sitions figurant au p a r a g r a p h e 47 a u r o n t été a p p l i q u é e s dans la pratique et le Dr Reid souhai-
terait savoir quand un tel rapport p o u r r a i t ê t r e soumis au Conseil, 

Le PRESIDENT, répondant à M . A l - S a k k a f , précise que le Dr G e z a i r y , Directeur régional pour 
la M é d i t e r r a n é e o r i e n t a l e , traitera de la question des allocations destinées au Comité régional 
de la M é d i t e r r a n é e orientale lorsqu 1 il p r é s e n t e r a son rapport au C o n s e i l . 1 

M . FURTH (Sous-Directeur général) déclare qu'il s'était proposé de passer rapidement en 
revue tous les tableaux du projet d e budget puisqu'il y a une relation entre beaucoup d 1 entre 
eux. En réponse aux questions posées par le Dr Borgono et par le Dr Adandé M e n e s t , il indique 
que les barèmes des contributions pour 1984-1985 figurant aux pages 28 à 32 du document budgé-
taire ne sont plus valables et ont été r e m p l a c é s , compte tenu du n o u v e a u barème de contribu-
tions adopté par 1'Assemblée générale des Nations U n i e s , par un n o u v e a u barème que 1'on trou-
v e r a dans le document EB7l/38. Selon ce n o u v e a u barème, les pourcentages des contributions des 
pays que le Dr Borgorio et le Dr Adandé M e n e s t connaissent le m i e u x ont été réduits. 

U n certain nombre de questions ont été posées c o n c e r n a n t la v e n t i l a t i o n par R é g i o n des 
augmentations de coût; on trouvera une v e n t i l a t i o n de ce genre dans le "Cadre analytique pour 
1'analyse budgétaire" (pages 11 à 24 du document budgétaire). L'étape 3 indique 1 1 augmentation 
(ou la diminution) réelle par Région et pour les activités mondiales et interrégionales； 

l'étape 6 indique le total des augmentât ions de coût par Région et pour les activités mondiales 
et interrégionales, alors q u 1 à 1'étape 7 les augmentations de coût reflètent séparément a) les 
dépenses réglementaires et 1 1 inflation； et b) les ajustements des taux de change. E n f i n , 
l'étape 15 indique le total des augmentât ions budgétaires par Région et pour les activités 
mondiales et interrégionales, en valeur absolue et en pourcentages. 

En réponse à une question de M. J e n n a n e c o n c e r n a n t les contributions des Etats M e m b r e s , 
M . Furth indique que la décision de financer 5,37 % du total des augmentations budgétaires au 
m o y e n des contributions des M e m b r e s n 1 a pas été prise a priori. I/augmentation totale du projet 
de budget programme est de US $51,2 millions； comme M . Furth 1'a d é j à expliqué, une partie de 
ce m o n t a n t sera couverte par un prélèvement sur les recettes occasionnelles et par une augmen-
tation des remboursements des dépenses d'appui aux programmes par le PNUD, m a i s il restera un 
montant de US $25,2 millions qui devra être couvert par une augmentation des contributions des 
Membres. Conformément au barème des contributions, certains pays devront payer un p o u r c e n t a g e 
plus élevé que d'autres， mais 1'augmentation générale des contributions est de 5,73 

Plusieurs questions ont été posées au sujet du taux de change "peu r é a l i s t e " de 2,16 francs 
suisses pour un dollar qui a été utilisé pour la préparation d u budget de 1984-1985. Comme il 
est pratiquement impossible, dans les conditions actuelles du m a r c h é des c h a n g e s , de prédire 
ce que le taux de change sera dans deux ou trois ans, les organisations du système des Nations 
Unies ont convenu de prendre comme taux de change budgétaire, с'est-à-dire comme taux à uti-
liser pour la préparation de leur budget, le taux de change comptable le plus récent appliqué 
au m o m e n t o ù la préparation du budget a été achevée. E n octobre 1982， au m o m e n t o ù les prévi-
sions budgétaires de 1'OMS pour 1984-1985 étaient arrêtées sous leur forme d é f i n i t i v e , le taux 
de change comptable était de 2,16 francs suisses pour un d o l l a r , et с 1 est pour cette raison 
que ce taux a été adopté comme taux de change b u d g é t a i r e pour 1984-1985. 

Pour les deux dernières périodes b i e n n a l e s , une certaine protection contre des fluctua-
tions majeures des taux de change a été, en fait, assurée par la facilité accordée au Directeur 
général de recourir aux recettes occasionnelles, et au paragraphe 46 de 1'Introduction, le 
Directeur général p r o p o s e que cette facilité lui soit de n o u v e a u accordée. Cela signifierait 
qu'à concurrence d'un plafond de US $20 m i l l i o n s , les recettes occasionnelles disponibles 
pourraient être utilisées pour faire face à 1 1 augmentation des coûts qui se produirait en 

1 Voir p. 239. 
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1984-1985 si le taux de change du dollar s'abaissait jusqu'à 1,82 franc suisse pour un dollar 
des Etats-Unis. Si le taux de change tombait au-dessous de ce chiffre, un problème sérieux se 
poserait et le Directeur général devrait probablement essayer de faire approuver des prévisions 
budgétaires supplémentaires. Il est très difficile à ce stade de dire si le taux de change 
budgétaire de 2，16 francs suisses pour un dollar pour 1984-1985 est trop élevé ou trop bas, 
puisque les prévisions sont établies tant d'années à 1 f a v a n c e . 

En réponse aux questions posées par le Dr Cabrai et par M m e Thomas, M. Furth dit que le 
m o n t a n t de US $20 millions de recettes occasionnelles qui pourrait être utilisé en 1984-1985 
en cas de détérioration du taux de change ri 'est en fait pas disponible actuellement, parce que, 
pratiquement, la totalité des sommes perçues en 1981-1982 au titre des recettes occasionnelles 
devra être utilisée pour contribuer au financement du budget et à alimenter le fonds immobilier. 
Les US $20 millions qui pourraient être nécessaires pour faire face à une détérioration du taux 
de change devraient en fait provenir d e sommes perçues à ce titre en 1983 et 1984， et s'ils 
étaient affectés à cet usage, il y aurait bien entendu beaucoup moins, voire pas du tout, de 
recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget de 1986-1987. M ê m e s'il 
n'y avait aucune augmentation budgétaire en 1986-1987, les contributions des Etats Membres pour 
cette période devraient être augmentées si, comme cela semble devoir être le cas, le montant 
provenant des recettes occasionnelles pouvant être affecté à la fin de 1984 au financement du 
projet d e budget programme pour 1986-1987 était inférieur à US $50 millions. Le seul moyen 
d'éviter une telle augmentation des contributions pour 1986-1987 serait de m e t t r e en réserve 
une partie des recettes occasionnelles actuellement disponibles afin de pouvoir l'utiliser 
comme contribution au financement du budget programme biennal suivant, c'est-à-dire de celui de 
la p é r i o d e 1986-1987. Il semble toutefois que la plupart des Etats Membres ne désirent pas pro-
céder à des affectations de fonds si longtemps à 1'avance. 

Le Dr Galahov a parlé de la nécessité de redistribuer les ressources entre le centre et 
la périphérie conformément à la résolution WHA29.48, et il s'est inquiété de la réduction en 
termes réels des activités interpays qui ressort des tableaux. Toutefois, ce sont les pays 
eux-mêmes, plutôt que le Directeur général ou le Secrétariat, qui ont décidé des priorités 
q u 1 i l s veulent observer et qui ont souhaité que les activités interpays soient réduites afin 
que des fonds plus importants puissent être consacrés aux activités de pays. 

M. Furth souligne que les tableaux du cadre analytique figurant dans les premières pages 
du document budgétaire ne visent qu'à faire apparaître les tendances générales dans leurs 
grandes lignes. Un examen approfondi des programmes et des tableaux qui figurent dans le reste 
du v o l u m e montrerait qu'il y a eu des transferts de ressources considérables tant entre les 
programmes qu'à 1 1 intérieur de ceux-ci, au bénéfice des activités dont le degré de priorité est 
le plus élevé. La directive visant à augmenter 1 1 importance accordée aux soins de santé pri-
maires a été suivie dans une très large mesure. 

M . Furth préférerait que la réponse à la question du Dr Galahov concernant 1'augmentation 
du nombre des postes soit donnée plus tard, lorsque les tableaux pertinents seront examinés. 

En réponse à une question posée par le Dr Reid, il dit que le rapport financier pour la 
période 1984-1985 sera présenté à 1'Assemblée de la Santé en mai 1986. Ce n'est qu'à cette date 
qu'il sera possible de dire quel aura été le résultat pratique des propositions formulées au 
paragraphe 47 de 1'Introduction, mais la méthode à laquelle on aura recours pourra être 
expliquée au Conseil en janvier 1984. 

M . Boyer avait suggéré que, puisque les Régions gèrent 66 % (soit environ US $343 millions) 
du budget de l'OMS, la politique selon laquelle ces Régions conserveraient toutes les économies 
résultant des premiers 10 % de hausse que pourraient connaître les principales monnaies utili-
sées par les bureaux régionaux signifierait que les Directeurs régionaux pourraient consacrer 
US $34 millions de plus aux activités de leur programme en 1984-1985 sans que 1'approbation des 
organes directeurs de l'OMS ni même du Directeur général soit requise. Le chiffre avancé n'est 
pas exact. La politique en question s'applique uniquement aux bureaux régionaux et non pas aux 
activités de pays ou interpays. Les monnaies dont il s'agit sont donc celles des pays dans 
lesquels sont situés les bureaux régionaux. Les crédits budgétaires sur lesquels les économies 
éventuelles résultant de fluctuations à la hausse des principales monnaies régionales pourraient 
avoir une incidence sont ceux qui concernent cinq bureaux régionaux (le Bureau régional pour 
les Amériques étant exclu, puisque la m o n n a i e locale est dans ce cas le dollar des Etats-Unis), 
et ils se montent à environ US $50 m i l l i o n s , auxquels il faut ajouter les crédits prévus pour 
les conseillers régionaux dans les mêmes bureaux régionaux, soit environ US $32 millions； de ce 
total de US $82 millions, il faut déduire les composantes en dollars des Etats-Unis que ne sont 
pas affectées par les fluctuations des taux de change, c'est-à-dire US $32 millions environ. 
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Le montant total auquel les ajustements de taux de change sont applicables est donc d'environ 
US $50 millions. Les 10 % de ce montant ne représentent que US $5 millions, à répartir entre 
cinq Régions, ce qui veut dire que les sommes que pourront conserver les bureaux régionaux 
seront relativement peu importantes. Il est très difficile d'évaluer les augmentations de coûts 
dans les diverses Régions puisqu'il faut tenir compte de tant de monnaies différentes, dont les 
unes sont en hausse alors que d 1 autres se déprécient, et un certain degré de flexibilité est 
donc nécessaire. Bien entendu, si un taux de change dépassait de plus de 10 % le taux budgé-
taire, il ne serait pas normal que la Région concernée réalise un profit d,occasion, et des 
mesures seraient prises pour que les économies excédentaires soient restituées aux Etats 
Membres par le mécanisme des recettes occasionnelles. Dans le passé, lorsque le taux de change 
était monté, les Régions ont pu utiliser toutes les économies qui en résultaient pour faire 
face à des augmentations inattendues dues à 1 1 inflation. En revanche, lorsque ce taux s'est 
abaissé, ce qui s'est produit fréquemment au cours des dix dernières années, les Régions n 1 ont 
jamais bénéficié de crédits accordés au titre de prévisions budgétaires supplémentaires. Elles 
ont dû résorber elles-mêmes le déficit résultant de 1'accroissement des coûts, mais dans 
quelques cas le Directeur général les a aidées en transférant aux Régions des montants résul-
tant d'économies réalisées au Siège, ou en transférant d'une Région à une autre le montant 
d'autres économies. Il y a lieu de remarquer qu 1 aux termes du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier le Directeur général est autorisé à engager des dépenses dans la limite des montants 
alloués. Il n 1 est pas tenu de dépenser la totalité de ces montants et si les fluctuations des 
taux de change sont telles qu'il n 1 a pas besoin de le faire, il est habilité à restituer aux 
Etats Membres le montant des économies réalisées. En fait, le Directeur général a procédé à de 
telles restitutions presque chaque année depuis qu'il occupe son poste. 

• ~ 書 

Le Dr BORGONO remarque que les montants provenant des recettes occasionnelles que 1 on 
propose d'affecter ont été considérablement augmentés. Il comprend parfaitement que 1 1 on 
prévoie d 1 utiliser un montant de US $20 millions pour faire face à des dépenses imprévues, 
mais cela laisse un solde de US $30 millions. Il voudrait savoir si ces fonds devront être 
utilisés de toute façon parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire autrement, puisqu'ils 
sont destinés à combler un déficit déjà prévu. 

Le Dr BRAGA, intervenant au sujet de l'intéressante interaction qui se produit dans 
1'Organisation des Nations Unies lors de 1'établissement du barème des quote-parts, se déclare 
persuadé que les organisations du système des Nations Unies elles-mêmes éprouvent parfois des 
difficultés en ce qui concerne le calcul des contributions demandées aux Etats Membres. A cet 
égard, il constate avec satisfaction que le barème de l'OMS a été récemment révisé. Un coup 
d'oeil rapide sur le nouveau barème révèle que tout le poids de 1'augmentation des contribu-
tions fixées pour la période financière 1984-1985 par rapport à la période 1982-1983 repose sur 
une dizaine de pays dont cinq sont situés dans la Région européenne, un dans celle du Pacifique 
occidental, un dans celle de la Méditerranée orientale et trois dans celle des Amériques； parmi 
ces derniers figure le principal cqntributeur au budget de 1'Organisation, qui voit sa contri-
bution relevée de 2,5 °L selon le nouveau barème. M a i s , pour au moins deux ou trois autres, 
1'augmentation sera importante, même si la progression globale des contributions n'est que de 
5,7 %• Pour un des pays d'Amérique latine apparaissant à la page 32 du budget programme, 
1 'augmentation a été de 21 °L - progression ramenée en fait à 15 % dans le nouveau barème. Dans 
un autre cas, également en Amérique latine, 1'augmentation, initialement fixée à 32 % ， a été 
ramenée à environ 21 Enfin, dans un troisième cas, la hausse a été réduite de moitié. Malgré 
tout, ces augmentations demeurent considérables et occasionneront de sérieuses difficultés aux 
pays en question. La période récente - pendant laquelle il a été facile d'emprunter et au cours 
de laquelle le développement national a été financé par 1'emprunt, ce qui a suscité 1'appari-
tion de lourdes dettes nationales - est désormais révolue. Dorénavant, pendant ce qui peut ou 
non etre une phase passagère, certains pays éprouveront des difficultés à se procurer des 
monnaies fortes. Certes, ils souhaitent toujours acquitter leur part à l'OMS en application du 
principe de la solidarité internationale qui fait obligation à chacun de contribuer selon ses 
moyens, les produits étant ensuite utilisés selon les besoins, mais ils éprouveront des diffi-
cultés à le faire； et si les programmes et projets de l'OMS dans ces pays n'augmentent pas au 
même rythme mais tendent plutôt à décroître, le fossé séparant les "nantis" et les "démunis" 
continuera à se creuser. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le barème des contributions sera examiné de façon plus 
approfondie à un stade ultérieur des discussions• 
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L e Dr A C U N A (Directeur régional pour les Amériques) confirme que le Bureau régional de 
W a s h i n g t o n ne se heurte pas aux mêmes difficultés que le Siège en ce qui concerne les fluctua-
tions monétaires entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse. Toutefois, les fluctuations 
m o n é t a i r e s qui se produisent dans les pays de la Région sont à I e origine de difficultés consi-
dérables et les économistes prévoient m ê m e qu'elles iront probablement en empirant. E n outre, 
1'inflation augmente régulièrement, entraînant du même coup une progression des coûts des 
services, du matériel et des fournitures. Naturellement, on a tenu compte d 1 u n e estimation 
prudente de ce phénomène dans les chiffres présentés par le Directeur général dans le document 
budgétaire. 

M . BOYER (conseiller du Dr K o o p ) se déclare satisfait des explications données par 
M . Furth en ce qui concerne les 10 % de gains au change que les bureaux régionaux sont autorisés 
à conserver, notamment parce qu'il a été dit que la pratique dont lui-même (M. Boyer) s'offus-
quait , l o i n d 1 ê t r e nouvelle comme il le supposait, remontait en fait à quelque temps déjà. 
T o u t e f o i s , si le paragraphe 4.1 du Règlement financier, cité par M . Furth, autorise effective-
m e n t le Directeur général à dépenser les crédits votés dans la limite des montants alloués, il 
ne 1'autorise pas pour autant à aller au-delà, même si des crédits supplémentaires sont rendus 
disponibles grâce à des gains au change. M . Boyer accepte le chiffre de US $5 millions donné 
par M . F u r t h pour le m o n t a n t en question m a i s , si modique que soit la somme, elle n 1 en suffirait 
pas moins à accroître le programme de 1,1 % par rapport au budget programme de 1982-1983 et 
ferait plus que compenser la diminution proposée de 1'ensemble du programme de 0,31 % , ce qui 
contribue à balayer une idée dont, à son sens, beaucoup de membres du Conseil se sont 
félicités• 

Quant à la question soulevée par le Dr Cabrai concernant les recettes occasionnelles, il 
faut bien se dire qu'en utilisant, en m a i 1983, les US $50 millions disponibles à la fin de 
décembre 1982, on ne viderait pas le compte. Ce n'est qu'en janvier 1984, au plus tôt, que 
l'on pourra toucher à la somme votée par l'Assemblée de la Santé en m a i 1983 et, entre-temps, 
elle aura produit davantage de recettes occasionnelles. En m a i 1983, lorsque l'Assemblée sera 
appelée à prendre sa décision, il y aura déjà plus de fonds inscrits au compte. En fait, on 
peut soutenir que le m o n t a n t inscrit au compte à cette date, plutôt qu 1à la fin de 1982, doit 
servir à compenser davantage encore les contributions. Tous fonds inscrits au crédit du compte 
pour les recettes occasionnelles, inutilisés à cette date, y demeureront intacts pour le reste 
de 1983 et pour toute la période 1984-1985. Il est fort probable que certains pays préféreront 
s'occuper des problèmes financiers du moment et laisser à plus tard 1 1 examen des problèmes 
futurs. L'Assemblée se doit néanmoins de tenir compte du fait que de tels fonds supplémentaires 
existent et demeurent inutilisés pendant trois ans, alors qu'ils pourraient être affectés à des 
programmes sanitaires ou servir à réduire les contributions demandées aux Etats Membres. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) indique que le montant lié aux 
fluctuations des monnaies sera inférieur à US $500 0 0 0 dans sa Région. Les fluctuations moné-
taires sont estimées à quelque 11 % seulement, et il est peu probable que des modifications du 
taux de change budgétaire dépassent de beaucoup ce chiffre. Tout ce qu'on pourra gagner du fait 
des fluctuations monétaires risque d'être absorbé par des pertes parallèles résultant d'augmen-
tations du coût de la vie entraînant des modifications de 1'indemnité de poste, engendrant une 
a u g m e n t a t i o n des frais généraux, etc. L e s Régions auront de la chance si elles peuvent réaliser 
ce qui est prévu avec les allocations budgétaires proposées. 

La R é g i o n de l'Asie du Sud-Est a accueilli un nouveau Membre en 1982, le Bhoutan, ce qui 
a m a j o r é les coûts de US $640 000. Le Directeur général a certes fourni une aide sous la forme 
d'une subvention de US $250 000， mais le reste a dû être trouvé par les Etats Membres de la 
R é g i o n . 

Les témoignages de confiance adressés par les membres du Conseil aux Directeurs régionaux 
et aux organisations régionales sont très appréciés. Dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, le 
Comité régional s'intéresse vivement à la planification et à la surveillance continue. A i n s i , 
le sous-comité du budget programme s'est réuni pendant trois jours, avant le Comité régional, 
pour examiner les critères d'allocation des crédits, le budget programme, la surveillance 
continue, 1'évaluation des programmes, etc. A 1'avenir, la situation sera passée en revue deux 
fois par an afin d'observer 1'évolution des choses tant au niveau de la Région qu'à celui des 
pays. Toutes précisions sur ces activités prévues par le Comité régional sont d'ailleurs 
données dans le rapport du Comité qui est à la disposition des membres du Conseil. Ces acti-
vités s'appuient en grande partie sur les capacités nationales. La plupart des pays de la 
R é g i o n se sont maintenant dotés d ' un comité de coordination mixte gouvernement-OMS ； en 
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Indonésie et en Thaïlande 1'OMS et les gouvernements, sous 1'impulsion du Directeur général 
lui-même, sont en train d'explorer et d'expérimenter des méthodes novatrices pour la planifi-
cation et 1'exécution d'activités concertées de 1'OMS. Dans 1'état actuel des choses, il est 
trop tot pour rendre compte de ce projet mais le Directeur général devrait pouvoir faire 
rapport à ce sujet dans un an ou deux. Ce qui est fondamental, с'est d'aider les pays à se 
tirer d'affaire par eux-mêmes, plutôt que de faire des critiques au plan mondial et de leur 
compliquer la tâche. 

Le Dr CABRAL, revenant sur les observations de M . Boyer, précise qu'il n'était pas dans 
son intention d'exprimer sa préoccupation quant à 1'utilisation des US $50 millions de 
recettes occasionnelles dans leur totalité. Il se demandait simplement s'il était possible de 
trouver les US $20 millions nécessaires pour donner au Directeur général la possibilité de 
faire face à des imprévus. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) dit, en réponse au Dr Borgono, que les US $50 millions 
de recettes occasionnelles en question ont déjà été perçus dans la période 1981—1982 et qu'ils 
étaient disponibles à partir du 31 décembre 1982. Le Directeur général a proposé d'utiliser 
cette somme en totalité pour aider à financer le budget de 1984-1985, de manière à réduire les 
contributions des Etats Membres. С'est pour cette raison que 1'augmentation moyenne des contri-
butions des Etats Membres pour 1984-1985 est inférieure, au total, à 1'augmentation globale du 
budget de la теще période, Le montant de US $20 millions de recettes occasionnelles que le 
Directeur général propose d'utiliser, le cas échéant, pour faire face à la hausse des dépenses 
qui pourrait se produire en 1984-1985 à la suite de fluctuations monétaires n 1existe pas encore, 
car il n'a pas encore été acquis. On espère qu' il le sera durant la période 1983-1985, devenant 
ainsi disponible, M. Furth est convaincu qu'on gagnera effectivement au moins US $20 millions 
au cours de cette période. 

En réponse à M . Boyer, il signale que le reliquat éventuel au 31 décembre 1984 des 
recettes occasionnelles encaissées en 1983 et en 1984, с'est-à-dire déduction faite du coût des 
fluctuations monétaires ces deux années, devrait contribuer à financer le projet de budget 
programme pour 1986-1987. Si la proposition de M . Boyer était retenue, et si les recettes 
occasionnelles perçues entre le 1 e r janvier 1983 et la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, en 1983, étaient utilisées en sus des US $50 millions de recettes occasionnelles dispo-
nibles au 31 décembre 1982, les contributions calculées pour 1984-1985 seraient certes encore 
réduites； toutefois, 1'accroissement des contributions pour la période financière suivante, 
1986-1987, serait alors bien plus élevé, car ce serait autant de recettes occasionnelles, 
augmentées des intérêts touchés, qui ne seraient pas disponibles à la fin de 1984 pour aider au 
financement du budget de 1986-1987. 

Les économies faites dans les Régions si les fluctuations monétaires n 1étaient pas supé-
rieures de plus de 10 % au taux de change budgétaire s'inscriraient dans les limites et non en 
sus des crédits approuvés, de sorte que le Directeur général serait pleinement habilité à les 
dépenser conformément au paragraphe 4.1 du Règlement financier. L'OMS présente une caractéris-
tique exceptionnelle du fait de son mécanisme de recettes occasionnelles, grâce auquel toute 
économie réalisée est restituée aux Etats Membres si le taux de change comptable moyen entre le 
dollar et le franc suisse est supérieur au taux de change budgétaire. Ce mécanisme est 
applicable à 1'échelon mondial et interrégional, mais il serait extrêmement difficile, et 
foncièrement injuste, de 1'appliquer dans les Régions. Une économie éventuelle de US $5 millions 
ne représente pas nécessairement une croissance du programme, ainsi que M. Boyer 1'a indiqué, 
car elle pourrait bien servir à compenser des taux d'inflation plus forts que prévu ou à 
financer certaines des dépenses découlant des fluctuations des monnaies dans une même Région. 

M. Furth convient avec le Dr Reid qu 1il convient de suivre la question de près et 1'on va 
mettre au point des moyens précis à cette fin. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) dit qu'en Europe le Comité régional a 
adopté une politique de surprogrammation tant pour les сontг ibuüions volontaires potentielles 
que pour les économies potentielles. En conséquence, des mécanismes permettant de parer à tous 
gains ou pertes éventuels sont déjà incorporés dans les programmes et le Comité régional 
surveille la situation de près. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), reprenant sa présentation du budget, dit que le tableau 
de la page 1， intitulé "Programme sanitaire international intégré : Prévisions d'engagements de 
dépenses et sources de fonds", est un des plus importants. Ce tableau montre par exemple que 
pour 1984-1985 le total des recettes et dépenses consacrées à la santé pour toutes les sources 
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de fonds - budget ordinaire et sources extrabudgétaires - pour l'OMS, 1'OPS et le Centre 
international de Recherche sur le Cancer est estimé à US $979 770 000 (dernière colonne, 
troisième ligne), soit près d'un milliard de dollars. Il montre aussi la ventilation des 
recettes estimées par grandes sources de financement. Pour la même période, les fonds extra-
budgétaires (dernière colonne, deuxième et antépénultième lignes) sont estimés à 
US $459 670 000， soit 47 % du total. 

Les membres du Conseil ont peut-être remarqué que 1'ensemble des recettes de sources 
extrabudgétaires pour 1984-1985, soit U S $459 670 000， est inférieur à celui de 1982-1983, 
c'est-à-dire US $487 238 100. Cette réduction se retrouve dans la ventilation par source de 
financement, par exemple pour le PNUD et le FNUAP, et le Conseil constatera une tendance 
analogue dans les tableaux qui suivent chaque programme. Les estimations présentées tout au 
long du document sous la rubrique "Autres sources de fonds" ne sont encore que de simples 
prévisions provisoires qui portent uniquement sur les activités dont le financement était soit 
a s s u r é , soit escompté au m o m e n t où le projet de budget programme a été préparé, c'est-à-dire 
en 1982. L a baisse observable d'une période biennale à 1 *autre pour l'ensemble des fonds 
extrabudgétaires est imputable au décalage entre le calendrier et les procédures des cycles 
budgétaires et de programmât ion des autres institutions et ceux du budget ordinaire de l'OMS; 
les estimations ne comprennent donc pas toutes les ressources extrabudgétaires qui pourraient 
être à la disposition de 1'OMS dans deux à trois ans, с'est-à-dire en 1984-1985. A i n s i , 1'esti-
m a t i o n pour 1982-1983, au titre des "Autres sources de fonds" inscrite au budget de 1982-1983 
publié en 1982， et qui était de 429 millions de dollars, est passée maintenant à plus de 
487 millions. Il est fort possible, m a l g r é les présentes difficultés financières du PNUD et du 
F N U A P , qu'une augmentation analogue des estimations des autres sources de fonds pour 1984-1985 
intervienne d'ici à la fin de 1984, au moment où le prochain projet de budget programme sera 
publié. 

L 1 examen des tableaux correspondant à chaque programme ferait certainement apparaître une 
baisse visible des ressources extrabudgétaires, par suite des difficultés auxquelles sont 
confrontées les grandes institutions de financement multilatérales, m â i s on espère que cette 
baisse pourra être compensée par des contributions accrues au fonds bénévole pour la promotion 
de la santé et à d'autres fonds. 

Le Dr BORGONO demande si l'on pourrait trouver un m o y e n de fournir à 1'avance une infor-
m a t i o n de caractère très général, au moment où un programme touche à sa fin, sur les possibi-
lités de trouver des fonds extrabudgétaires pour 1'avenir. 

L e Dr ACUNA (Directeur régional pour les A m é r i q u e s ) souligne que les chiffres indiqués 
dans la deuxième partie du tableau, notamment pour 1'Organisation panaméricaine de la Santé, 
ne sont que des estimations préliminaires. Ces chiffres seront présentés par le Directeur au 
Comité exécutif en juin 1983 et approuvés par le Comité régional en septembre seulement； ils 
ne doivent donc pas être considérés comme définitifs. E n réponse au Dr Borgono, le Dr Acuña 
explique que les organes directeurs régionaux sont toujours informés de l'affectation des 
fonds extrabudgétaires dès que 1'on reçoit confirmation de la contribution du pays ou de 
1'organisme donateur. 

L e Dr CABRAL suggère au Conseil d'examiner le tableau présentant le programme sanitaire 
international intégré, à la page 1, en liaison avec les tableaux récapitulatifs pour 1'analyse 
du programme, figurant aux pages 38 et suivantes, afin de déterminer quel sera l'effet 
probable de la réduction des fonds extrabudgétaires sur les différents programmes sanitaires, 
dont certains mériteraient b i e n d'être considérés comme d'importance décisive pour les soins 
de santé primaires et pour les stratégies de la santé pour tous* Les fonds du FNUAP, par 
e x e m p l e , sont essentiellement consacrés à la santé maternelle et infantile, et les fonds du 
PNUD aux programmes d'assainissement et d'approvisionnement en eau; toute réduction de ces 
programmes poserait des problèmes graves au niveau des soins de santé primaires. 

Il est aussi extrêmement difficile, à son avis, en ce qui concerne les fonds du PNUD en 
général, de concilier la diminution substantielle des recettes extrabudgétaires fournies par 
le P N U D , telle qu'elle figure au tableau de la page 1 du budget programme, avec 1'indication 
donnée lors de la présentation des diapositives, selon laquelle 1'appui du PNUD au programme 
serait augmenté d'environ US $400 000. Il aurait pensé que les deux chiffres évolueraient 
parallèlement. 

Le D r MAKUTO demande des détails au sujet de la rubrique "Fonds fiduciaires" figurant au 
tableau de la page 1. 
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Mm e THOMAS demande si, dans le même tableau, les sommes désignées comme "Recettes 
provenant d 1 organismes des Nations Unies" représentent des affectations de fonds faites à 
1'OMS par les organismes en question ou bien des activités de programme financées par ces 
organismes dans les Etats Membres. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) précise que les administrateurs de programme sont les 
mieux placés pour fournir, au sujet des différents programmes, les renseignements sur les 
ressources extrabudgétaires demandés par le Dr Borgono. Cela est valable également pour la 
question du Dr Cabrai sur 1'effet des rédactions des fonds extrabudgétaires sur les différents 
programmes. Le Dr Cabrai a aussi souligné la disparité entre le chiffre de la réduction 
estimée de recettes provenant du PNUD et celui de 1'augmentation projetée au titre de 1'appui 
du PNUD aux programmes, qu'il est très difficile de concilier. Le montant qu'indique le 
tableau au titre des recettes fournies par le PNUD en 1982-1983 représente toujours une esti-
mation, et probablement une surestimation, puisque le PNUD connaît de sérieuses difficultés 
financières. La Conférence pour les annonces de contributions du PNUD en 1983, tenue à 
New York en novembre 1982, a dégagé US $10 millions de moins que le montant promis pour 1982, 
et 1'Administrateur du PNUD a averti les institutions du système des Nations Unies que les 
fonds disponibles pour la totalité du cycle 1982-1986 ne s'élèveraient probablement qu'à 55 °L 
des chiffres indicatifs de planification. Il est par conséquent probable qu'il y aura une 
réduction, même en ce qui concerne les estimations pour 1982-1983. L'estimation de 
US $37 208 200 pour le PNUD en 1984-1985 représente une synthèse des chiffres considérés par 
les administrateurs de programme comme assurés ou raisonnablement espérés pour des projets 
spécifiques dont 1'OMS est 1'agent d'exécution. La raison pour laquelle le chiffre de 1'appui 
du PNUD indiqué lors de la projection des diapositives est passé en fait de U S $4,6 millions 
à US $5 millions entre les deux périodes biennales est que les responsables de la préparation 
du budget savent que les administrateurs de programme ont toujours, dans le passé, sous-estimé 
le volume des activités financées par le PNUD dont 1'OMS serait responsable en tant qu'orga-
nisation chargée de 1'exécution. С'est pour cela qu'ils ont inscrit un chiffre supérieur. Si 
ce chiffre se révélait trop élevé, cela n'aurait guère de conséquence, puisqu'il reste des 
fonds à reporter de la période biennale précédente, et qu'ainsi un montant de US $5 millions 
serait toujours disponible pour aider à financer le budget ordinaire. 

Les fonds fiduciaires au sujet desquels le Dr Makuto a demandé des éclaircissements 
servent principalement à financer le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales et le programme de lutte contre 1'onchocercose dans la région du 
bassin de la Volta et, dans une moindre mesure, jusqu'à un montant fixé par 1'OMS et les 
gouvernements, à acheter par exemple des fournitures et du matériel dont les gouvernements ont 
besoin. E n réponse à Mme Thomas, M . Furth explique que les fonds du PNUD et du FNUAP en cause 
concernent des projets approuvés ou dont on pense qu'ils seront approuvés par les organes 
directeurs de ces organisations, à exécuter par 1'OMS. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, le moment est venu de considérer ce que les Etats Membres 
veulent faire de 1'OMS, c'est-à-dire une organisation qui soit à la pointe des politiques de 
promotion de la santé à travers le monde. Personne ne niera que les Etats Membres ont réussi 
à réaliser un accord collectif sur les soins de santé primaires. En fait, la Conférence 
d'Alma-Ata et les résolutions des Assemblées de la Santé qui ont suivi ont joué un rôle déter-
minant dans la décision de la Banque mondiale d'inaugurer une prudente politique de prêts dans 
le secteur sanitaire. Le passé récent a été une période préparatoire ； maintenant, les projets 
exécutés en coopération étroite avec 1'OMS sont sur les rails, et la Banque mondiale devrait 
accroître considérablement ses investissements pour la santé - exponentie1lement pense-t-il -
à condition que les Etats Membres restent fidèles aux politiques adoptées au sein de 1'OMS et 
développent leur crédibilité gestionnaire aux yeux de la Banque en ce qui concerne 1'application 
de ces politiques . A cet égard, l'OMS a un important rôle de soutien à jouer, si 1'on veut 
obtenir une augmentation des ressources. 

De même, du côté du FISE, les perspectives sont très prometteuses. Organisation soeur de 
l'OMS, ayant coparrainé la Conférence d'Alma-Ata, ses identités de vues avec l'OMS et sa haute 
réputation dans le monde permettent de ne pas douter que le FISE augmentera considérablement 
ses investissements dans le secteur sanitaire, et en particulier dans les composantes des 
soins de santé primaires. 

En ce qui concerne d'autres organismes multisectoriels, on peut dire que 1'unique raison 
pour laquelle la contribution du PNUD dans le secteur sanitaire est si médiocre par comparaison 
avec ce qu'elle était il y a 20 ou 25 ans tient à la décision des Etats Membres d* affecter les 
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ressources du PNUD à des secteurs autres que celui de la santé. L'administration du PNUD 
approuve avec enthousiasme les politiques de 1'OMS, mais elle doit s'en tenir aux priorités 
fixées par ses Etats Membres. Il appartient donc aux ministères de la santé de persuader les 
gouvernements que la santé est importante pour le développement socio-économique. 

Parlant des organismes bilatéraux, le Directeur général déclare qu'en dépit de considé-
rables difficultés économiques les organismes progressistes n* ont pas réduit leur aide au déve-
loppement et relèvent en fait leurs objectifs en matière de transfert de ressources, dont une 
proportion croissante est consacrée à la santé. Les gouvernement s cherchent à rationaliser leur 
soutien bilatéral et à 1'orienter vers des secteurs auxquels les Etats Membres accordent la 
priorité, à condition que cette priorité corresponde aux politiques collectives de 1'OMS. Si le 
programme concernant les médicaments essentiels a éprouvé des difficultés à trouver un appui, 
ce n'est pas faute de bonne volonté de la part des investisseurs, mais parce que les investis-
seurs n'ont pas constaté, au niveau des pays, la présence de la capacité gestionnaire requise 
pour 1'absorption des ressources, et ri'ont donc pas pu préconiser, auprès de leurs gouver-
nements , u n financement massif de projets relevant de ce programme. Ici encore, les Etats 
Membres devraient demander à l'OMS de les aider à renforcer leurs capacités gestionnaires afin 
de pouvoir mobiliser les ressources potentiellement disponibles pour la promotion de la santé. 

Un optimisme prudent est donc permis en ce qui concerne la coopération bilatérale. En 
outre le Directeur général rappelle au Conseil que, s'il est difficile de prophétiser, peu 
d' économistes ne seraient pas actuellement d'avis que, sous réserve que la paix soit maintenue, 
le monde sortira de son marasme économique dans les trois ou quatre ans qui vont suivre. La 
p a i x est évidemment une condition essentielle d 1 u n e réelle santé pour tous. Puisqu'il est pro-
bable que d'ici le budget programme de 1986-1987 le tableau mondial aura changé, il est essen-
tiel que le secteur sanitaire se prépare pour être prêt quand viendront des temps meilleurs• 
Les perspectives en matière de ressources extrabudgétaires ne sont donc pas si sombres. Selon 
le Directeur général, 1'Organisation a obtenu un succès d'une ampleur inespérée dans ses efforts 
pour persuader les donateurs, bilatéraux et multilatéraux, qu'il est rentable de s'engager dans 
la promotion de la santé considérée comme un élément du développement socio-économique. C'est 
maintenant le devoir des Etats Membres d'utiliser leur Organisation pour créer à leur niveau la 
crédibilité gestionnaire qui leur permettra de bénéficier de ce climat positif• 

M , FURTH (Sous-Directeur général) invite le Conseil à passer à l'examen de la section inti-
tulée "Elaboration, présentation et financement du projet de budget programme", aux pages 2 à 
8 du document. Il presse les membres du Conseil de lire cette section où ils trouveront, il en 
est sûr, la réponse à beaucoup des questions qui leur viendront à 1'esprit pendant 1'examen du 
projet de budget programme. Comme son titre 1'indique, la section est divisée en trois parties. 
La première concerne 1'élaboration du projet de budget programme (paragraphes 1-12) et résume 
les principes fondamentaux et les procédures d'élaboration du budget programme. Les premiers 
paragraphes (1-6) précisent que le budget programme de l'OMS est basé sur la formule "program-
m a t i o n par objectifs et budgétisation par programmes", qu'il a été élaboré conformément au 
septième programme général de travail, faisant lui-même par la suite l'objet d'urte programma-
tion à moyen terme, et que le projet de budget programme de l'Organisation est le produit d'un 
processus intégré de planification dans lequel les Etats Membres interviennent individuellement 
et collectivement à l'échelon national et régional, et le Secrétariat à l'échelon national, 
régional et m o n d i a l , ce qui permet d'obtenir un programme unifié de travail. Les paragraphes 
suivants (7-12) précisent quand et comment le Directeur général procède à la répartition provi-
soire des crédits au niveau mondial et régional, quand et comment les Directeurs régionaux 
établissent les chiffres de planification provisoires par pays, comment se fait la budgétisation 
des programmes au niveau des pays, comment le Comité du Siège pour le Programme examine les 
propositions de budget programme au niveau mondial et comment les propositions de budget pro-
gramme régionales et mondiales ont été synthétisées au Siège pour être finalement publiées le 
1 e r décembre 1982. 

La deuxième partie (paragraphes 13-27) concerne la présentation du projet de budget pro-
gramme et fournit un certain nombre d'explications au sujet de la forme et du contenu du docu-
ment. On y trouve une explication assez détaillée du sens d'expressions aussi ésotériques que 
"virement au fonds de péréquation des impôts" et "réserve non répartie" (paragraphes 17 et 18). 
Elle explique aussi la structure des différents exposés de programmes et des tableaux qui les 
appuient (paragraphes 23-25). M. Furth ne s'y attardera pas pour 1'instant, puisqu'il les 
expliquera ultérieurement à propos de programmes particuliers. 

La troisième partie (paragraphes 28-38) concerne le financement du projet de budget pro-
gramme et informe en détail les membres du Conseil de beaucoup des points que lui-même a 
cherché à illustrer dans la matinée lors de sa présentation de diapositives. 
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Le Dr BORGONO déclare que, compte tenu de la discussion de la veille et de 1'expérience 
de sa Région, il serait bon de fournir le moment venu des informations sur les modifications 
des critères appliqués aux affectations de crédits budgétaires aux différents niveaux, pour 
permettre au Conseil ou ац Comité régional de proposer des orientations pour les niveaux 
mondial, interrégional, nationaux et autres. D'autre part, le Dr Borgono croit comprendre qu'à 
partir du budget programme pour 1984-1985 une nouvelle classification entrera en vigueur. Les 
Régions adaptent actuellement cette classification, mais est-ce pour la simplifier ou pour la 
rendre plus complexe ？ Il serait bon d*avoir quelques précisions sur ce sujet aussi. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov), notant la réponse de M . Furth à sa précé-
dente question sur la répartition de fonds en fonction du niveau d'activités de l'Organisation, 
appelle spécialement 1'attention sur les dispositions de la résolution WHA29.48 se référant à 
la réduction de toutes les dépenses insuffisamment productives et à 1 1 utilisation efficace des 
ressources disponibles dans les pays• 

Le paragraphe 3 du texte examiné souligne le point très important qu 1 il incombe à l'Assemblée 
de la Santé et au Conseil de veiller à ce que les conditions mises à 1'octroi de fonds extra-
budgétaires soient compatibles avec les objectifs et les politiques de 1 1 Organisation, en 
d 1 autres termes, à ce que les activités supplémentaires financées par des fonds extrabudgétaires 
soient conformes au programme général de travail et aux objectifs définis dans la Constitution. 
Le Secrétariat lui-même a aussi un rôle important à jouer à cet égard. 

Se référant aux paragraphes 24 et 25 et déplorant la récente tendance à remplacer des 
termes éprouvés par des termes nouveaux, le Dr Galahov s 1 élève contre l'abandon du terme 
"Siège" dans ce qui touche à la programmation-budgétisation. Indépendamment du fait qu'il ne 
voit pas pourquoi le terme ne doit plus être utilisé, il en résulte que dans les tableaux le 
montant alloué aux activités mondiales et interrégionales apparaît multiplié par cinq par 
rapport à la période biennale précédente, alors que 1'expansion et le développement des acti-
vités au Siège ne sont nullement reflétés• 

/ 

Le Dr ADANDE MENEST croit comprendre que le remplacement du terme "Siège" par le terme 
"mondial" a pour but l'harmonisation des terminologies utilisées pour traduire les différents 
niveaux d 1intervention de l'OMS en matière d*activités opérationnelles - à savoir mondial, 
régional et national. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que dans 11 idée du Secrétariat le changement 
terminologique, loin d'introduire de la confusion, devait clarifier la situation. La distinc-
tion établie dans le passé entre les activités du Siège et les activités mondiales et inter-
régionales était artificielle et a souvent donné lieu à un usage abusif dans la mesure où les 
additions au personnel du Siège nécessaires à 1 1 appui des programmes mondiaux ont souvent 
figuré dans les activités mondiales et interrégionales, au lieu de faire partie, comme ç'aurait 
dû être le cas, des dépenses du Siège. La nouvelle terminologie a donc pour but de rectifier 
la situation, en se référant à la fonction réelle du Siège qui est d'entreprendre des activités 
mondiales et interrégionales. Les dépenses du Siège proprement dites , comme les traitements du 
personnel, les consultants, les voyages en mission, le personnel temporaire, etc. figurent 
maintenant dans les tableaux des programmes à la section "Activités mondiales et interrégio-
nales" sous la rubrique "Planification et gestion". 

En réponse à la question du Dr Borgono, M. Furth n'a pas grand-chose à ajouter à ce qui a 
été dit au paragraphe 22 concernant la classification des programmes, dont le principe a été 
discuté au cours des deux années passées par le Conseil, l'Assemblée de la Santé et différents 
comités. La classification est identique à celle du septième programme général de travail. 

Les directives concernant la répartition des affectations de crédits entre les Régions 
ont déjà été discutées dans le passé au Conseil. Le Directeur général est évidemment tout prêt 
à accepter les orientations du Conseil, mais celui-ci a hésité à donner des instructions spéci-
fiques si bien que le Directeur général a été obligé d'apprécier lui-même la situation à la 
lumière des différents facteurs impliqués. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la classification du programme contenue dans le septième 
programme général de travail s 1 écarte beaucoup de la classification antérieure. Elle est à 
1'origine de débats animés dans les Etats Membres, en particulier dans les pays industrialisés, 
pour parvenir à un équilibre convenable entre 1'infrastructure, la promotion de la santé et ce 
que le système de prestations sanitaires peut comporter en matière de science et de technologie, 
La controverse sur 1'explosion des coûts et la technologie appropriée devrait être considérée 
dans le cadre de la nouvelle classification. La classification servira aussi à donner le rythme, 
et d* ici quelques années on retirera certainement de réels avantages de son utilisation. 
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Il est vrai que le Directeur général a dû décider lui-même de la question des affecta-
tions de crédits au niveau régional. De toute évidence, il s'agit d'une décision subjective 
- o n ne pourrait prétendre à 1 1 objectivité. Des décisions comme celle-ci peuvent toujours être 
m i s e s en question. Pour décider, lui-même a considéré quels pays avaient été les plus désavan-
tagés historiquement et auraient les plus grandes difficultés à sortir de la phase coloniale, 
à se doter de personnels et d'infrastructures propres. Cela va à 1'encontre de 1'observation 
du Dr Borgono selon lequel il faudrait opter pour les pays où les possibilités sont les plus 
grandes. Il est vrai que si l'on n'aide pas ces pays à tirer parti de leurs possibilités, ils 
resteront à leur tour à la traîne. La question est donc très complexe. Sur la base des déci-
sions prises par le Directeur général durant son m a n d a t , on peut considérer que 1'Afrique 
reçoit une part beaucoup plus importante des ressources que par le passé. Plusieurs comités 
régionaux lui envoient des résolutions demandant des affectations de crédits accrues• Bien 
qu'il lui aurait été facile de passer à l'Assemblée de la Santé les demandes d 1 augmentation 
budgétaire en résultant, le Directeur général a préféré essayer de faire face aux pressions en 
se fiant à son jugement• Malheureusement on ne peut encore déterminer les affectations régio-
nales ou l'affectation optimale des ressources par une formule mathématique. Le pragmatisme 
reste de rigueur. Mais c*est un sujet qu'il faudra discuter en toute franchise• 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la huitième séance, section 2). 

La séance est levée à 12 h 55, 



HUITIEME SEANCE 

Lundi 17 janvier 1983， 9 h 30 

Président : Dr Maureen M. LAW 

1. METHODE DE TRAVAIL ET DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 16 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA34.29, paragraphe 3, WHA35.1 et EB71.R3) (suite de la sixième séance, 
section 1) 

Le Professeur ISAKOV note que la résolution sur la méthode de travail et la durée de 
1'Assemblée de la Santé ne contient pas le tableau qui a donné lieu à une discussion si 
détaillée. Il demande où et sous quelle forme ce tableau sera présenté. D'autre part, la 
résolution en question n'est pas suffisamment claire en ce qui concerne la durée de 1'Assemblée 
de la Santé les années impaires et les années paires. D'après ce qu 1il se rappelle, de nombreux 
orateurs se sont prononcés pour 1'insertion d'une nette référence à la nécessité de voir les 
Assemblées de la Santé durer deux semaines et demie les années impaires. 

Le PRESIDENT répond que le tableau ne fait partie de la résolution proprement dite, mais 
constitue une révision d'un tableau figurant dans le rapport du groupe de travail. Il a été 
convenu, sur une suggestion du Dr Galahov, que ce tableau serait révisé. C'est ce qui appa-
raîtra dans le procès-verbal de la séance, et le tableau révisé figurera dans le rapport du 
groupe de travail lors de sa présentation à 1'Assemblée de la Santé.^ 

Pour ce qui est de la référence à la durée des Assemblées de la Santé, il faut se rappeler 
que, quand ils ont adopté la résolution, les membres du Conseil n'en avaient pas le texte sous 
les yeux. Cependant, quand le Conseil a achevé 1'examen de la résolution, le Président a cru 
comprendre que dans 1'ensemble le Conseil acceptait la rédaction proposée par le Dr Reid. 
C'est ce que reflète le paragraphe 1 du dispositif de la résolution recommandée pour adoption 
à 1'Assemblée de la Santé, tel qu'il est contenu dans la version actuellement disponible. Le 
Président comprend bien entendu que certains membres ont pu concevoir des doutes. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 : Point 7 de 
jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, EB68.R2 
document Рв/84-85) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES 
QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 8 de l'ordre du jour 
(documents EB7I/9, EB7L/lO, EB7l/ll, EB7l/l2, EB7l/l4) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7•1 de 1'ordre du jour (suite de la septième séance) 

CADRE ANALYTIQUE POUR L'ANALYSE BUDGETAIRE (document Рв/в4-85, pages 11-24) 

Ouvrant la discussion, M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que la section à examiner 
se présente sous la forme d 1une procédure par étapes conçue pour faciliter un examen rationnel 
et exhaustif du projet de budget. 

Les quatre premières étapes concernent les augmentations ou diminutions réelles. L 1 étape 1 
illustre la très simple méthodologie que 1'OMS utilise pour déterminer les augmentations ou 
diminutions réelles. On trouve dans la colonne (a) le montant du budget actuel approuvé, par 
niveau organique. La colonne (b) montre que les activités proposées pour 1984-1985 ont été 
évaluées sur la base des facteurs de coût qui ont été appliqués dans le budget approuvé pour 
1982-1983, autrement dit sans tenir compte des augmentations ou diminutions de coût qui seraient 
intervenues depuis la préparation du budget de 1982-1983. Les activités pour 1984-1985 évaluées 

1 Document EB7l/l983/REc/l, Partie 1, annexe 1, appendice. 

l'ordre du 
et EB71.R3； 

REGIONAUX 

- 9 9 -
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de cette manière, comme il apparaît à la colonne (b), ont été comparées avec les prévisions 
approuvées pour 1982-1983 et indiquées dans la colonne (a)； la différence entre les colonnes (a) 
et (b) figure dans la colonne (c) et est considérée comme une augmentation ou diminution 
"réelle". La colonne (c) de 11 étape 1 montre aussi que les ressources allouées aux pays n1ont 
pas été affectées par la diminution réelle totale de 0,31 % du projet de budget programme, 
puisqu'il y a eu dans les chiffres de planification attribués aux pays des augmentations 
réelles s1élevant à 1,7 % des allocations par pays pour 1982-1983. 

L1 étape 2 vise à déterminer les pourcentages de modification réelle d'une période 
biennale à la suivante. Elle montre, par exemple, que si les activités mondiales et inter-
régionales ont été réduites en termes réels de 0,12 % par comparaison avec 1982-1983, cette 
diminution n'a pas été faite au détriment d'activités ou d'initiatives nouvelles. Au contraire, 
la colonne (a) indique que les activités nouvelles et les augmentations d'activités existantes 
aux niveaux mondial et interrégional se sont élevées en termes réels à 4,47 % du budget de 
1982-1983, et ont été contrebalancées, comme 1'indique la colonne (b), par des activités 
achevées et par des diminutions d'activités existantes s'élevant en termes réels à 4,59 7o. 

Cela illustre le fait que la diminution de ressources en termes réels à certains niveaux de 
1'Organisation n'a pas conduit à une stagnation; au contraire, cette diminution a obligé le 
Secrétariat à examiner de plus près que jamais quelles sont les véritables priorités de 
1'Organisation et quelles sont les activités que 1'on peut réduire ou auxquelles on peut 
mettre fin sans dommage. 

On notera que dans les colonnes (a) et (b) de 11 étape 2 il n1est pas donné de chiffres 
pour les activités de pays et interpays et que, comme 1'indique une note en bas de page, 
les chiffres pour les activités inscrites à la colonne (c) ne représentent qu1 une estimation 
approximative. Dans 11 ensemble du document budgétaire on constatera que les renseignements sur 
les activités de pays et interpays sont un peu moins détaillés que les renseignements relatifs 
aux activités des bureaux régionaux et aux activités mondiales et interrégionales. Cela 
résulte de 1'application des principes et procédures concernant la programmation-budgétisation 
et la gestion des ressources de l1QMS au niveau des pays, que l'Assemblée de la Santé de 1977 
a approuvés par sa résolution WHA30.23, dont le texte est résumé aux paragraphes 9 et 10, 
page 3. En bref, 1'application des deux procédures a eu pour résultat 1'élaboration du budget 
programme de 1'OMS aux niveaux des pays et interpays en termes de programmes généraux plutôt 
que sous la forme de projets individuels ou d* activités détaillées, qui seraient élaborés à une 
phase ultérieure, plus proche de la mise en oeuvre du programme et faisant partie de celle-ci. 
Puisqu1on ne connaît pas encore les nouveaux projets d* activités détaillés aux niveaux des pays 
et interpays, il est impossible, à 1'étape 2， de fournir des chiffres suffisamment précis pour 
les activités nouvelles ou achevées à ces niveaux. Pour la même raison, comme on le verra par 
la suite, il est impossible de fournir des chiffres pour les postes ou les années/hommes, ou 
une ventilation par objet de dépense, pour les activités de pays et interpays. 

L1étape 3 constitue un examen de 11 augmentation ou diminution réelle par Région et pour 
les activités mondiales et interrégionales. On a utilisé pour cette étape la même méthode que 
pour 1'étape 1. La colonne (c) montre que si quatre Régions ont pu programmer de très modestes 
augmentations en termes réels, les deux autres - celle des Amériques et celle du Pacifique 
occidental - ainsi que le Siège en ce qui concerne les activités mondiales et interrégionales, 
ont dû réduire en termes réels leurs programmes pour faire face aux augmentations de coût 
escomptées en restant dans les limites des allocations fixées par le Directeur général pour la 
planification régionale. En un certain sens, les pourcentages des diminutions réelles dans les 
Régions montrent dans quelle mesure de très fortes augmentations de coût ont dû être partielle-
ment absorbées par certaines Régions. 

L* étape 4 montre les changements intervenus dans les ressources en personnel de 1982-1983 
à 1984-1985 à 1'exclusion, pour les raisons qui ont déjà été exposées, des activités de pays et 
interpays. On notera qu1il y aura une augmentation nette de 66 postes, concernant uniquement, 
comme le montrera un autre tableau, des bureaux établis dans les Régions. 

Les étapes 5 à 10 concernent les augmentations et diminutions de coût et les facteurs et 
hypothèses sous-jacents. L* étape 5 ventile les augmentations de coût par niveau organique comme 
1'étape 1 ventile les augmentations réelles. La colonne (a) de 1'étape 5 présente pour le 
budget programme de 1984-1985 des chiffres établis sur la base de facteurs de coût concernant 
1982-1983 et qui sont ceux de la colonne (b) de 1'étape 1. Dans la colonne (b) de l'étape 5, 
le programme pour 1984-1985 est réévalué sur la base des nouveaux facteurs de coût : les augmen-
tations qui en résultent, comparées avec les chiffres de la colonne (a)， sont considérées comme 
des augmentations "de coût", ce que reflète la colonne (c)• 

L1étape 6, comparable à 1'étape 3, ventile les augmentations de coût par Région et pour 
les activités mondiales et interrégionales. On notera qu'il y a de larges variations dans les 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 101 

augmentations totales de coût pour les différentes Régions, ce qui n'est pas surprenant compte 
tenu du rythme différent de 1'inflation selon les parties du monde ou les pays. 

L1étape 7 présente aussi les augmentations de coût par Région et pour les activités mon-
diales et interrégionales, mais indique séparément les augmentations dues aux dépenses régle-
mentaires et à 1'inflation, dans la colonne (a), et les diminutions de coût dues aux ajustements 
monétaires dans la colonne (b)• On notera qu'il y a eu du fait des taux de change des diminu-
tions de coût pour les activités mondiales et interrégionales et dans toutes les Régions autres 
que celle des Amériques, mais que les plus importantes réductions dues à des ajustements moné-
taires ont intéressé l'Europe et les activités mondiales et interrégionales, cela en raison de 
la forte augmentation de la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport à la couronne danoise 
et au franc suisse. 

I/étape 8 comporte deux tableaux. C'est une analyse de l'évolution du coût moyen du 
personnel des catégories professionnelle et des services généraux. On notera qu1en ce qui 
concerne le personnel des services généraux, il y a eu des diminutions nettes de coût en Europe 
ainsi que pour les activités mondiales et interrégionales. Ces diminutions nettes en termes de 
dollars des Etats-Unis sont entièrement dues aux réductions de coût résultant de la faiblesse 
relative de la couronne danoise et du franc suisse par rapport au dollar des Etats-Unis. En 
termes de monnaies locales, le coût du personnel des services généraux a bien entendu augmenté 
aussi bien à Copenhague qu1à Genève. 

L'étape 9 montre 1'évolution du coût moyen des consultants entre 1982-1983 et 1984-1985, 
alors que l'étape 10 indique 11 augmentât ion entre les mêmes périodes du coût des services 
communs, à 1'échelon mondial, en termes de dollars des Etats-Unis. 

Les étapes 11 et 12 concernent 1'évolution du taux de change budgétaire et du taux de 
change comptable moyen entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse au cours des dernières 
années, ainsi que le taux de change budgétaire proposé pour la période financière 1984-1985. On 
verra à 11 étape 11 que si en 19 77, 1978 et 19 79 le taux de change budgétaire s1 est toujours 
révélé, à 1'expérience, trop élevé par rapport aux taux de change comptables réels, depuis 
1980 le taux de change budgétaire est inférieur au taux de change comptable moyen de 11 Organi-
sation des Nations Unies, ce qui a eu pour effet de substantielles économies au profit de l'OMS. 
On peut préciser, en passant, que pour 1'ensemble de 1'année 1982 le taux de change comptable 
a été de 2,01 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis. 

On voit à l'étape 12 que 11 adoption d1un taux de change budgétaire de 2,16 francs suisses 
pour 1 dollar des Etats-Unis pour 1984-1985, contre un même taux de 1,85 franc suisse pour 
1 dollar en 1982-1983, a eu pour résultat une diminution de coûts de plus de US $18 millions, 
soit 3,89 % du budget de 1982-1983. 

Les étapes 13 à 16 concernent 1'augmentation totale des prévisions budgétaires. L1étape 13 
expose les augmentations budgétaires par grande rubrique de dépenses mais on notera que, pour 
les raisons déjà indiquées, il n'a pas été possible de ventiler par grande rubrique de dépenses 
les prévisions concernant les activités de pays et interpays. Aussi les chiffres présentés dans 
le tableau ne concernent-ils que les rubriques de dépenses afférentes aux bureaux régionaux et 
aux activités mondiales et interrégionales. 

L1étape 14 présente les augmentations budgétaires totales par niveau organique, de la 
même façon que les augmentations ou diminutions réelles étaient présentées à 1'étape 1 et les 
augmentations de coût à 1'étape 5. La plus petite augmentation - 3,34 % - se situe aux niveaux 
mondial et interrégional； au niveau des pays 11 augmentation est de 16,74 % et, si l'on considère 
ensemble les activités interpays et celles des bureaux régionaux, 1'augmentation s1 élève à 
13,9 7o. 

L1étape 15 présente les augmentations budgétaires par Région et pour les activités mon-
diales et interrégionales. La colonne (b) montre les différentes augmentations pour chaque 
Région en chiffres absolus aussi bien qu'en pourcentages, tandis que la colonne (d) indique 
quel est le pourcentage du budget proposé pour 1984-1985 affecté à chaque Région et aux acti-
vités mondiales et interrégionales. 

L1étape 16 est simplement un tableau représentant les augmentations budgétaires pour 
chacune des cinq sections de la résolution portant ouverture de crédits qui constituent le 
budget effectif. La colonne (b) montre l'augmentation par section de la résolution en chiffres 
absolus ainsi qu1en pourcentages, tandis que la colonne (d) indique le pourcentage du projet de 
budget programme pour 1984-1985 revenant à chaque section de la résolution portant ouverture de 
crédits. Les chiffres de la colonne (d) ont été présentés au Conseil dans l'une des diapositives. 

Enfin, 11 étape 17 présente la détermination du niveau du budget effectif proposé, tant en 
chiffres absolus qu1en pourcentages d1augmentation et de diminution. 

Le diagramme de la page 21 illustre clairement la ventilation de 11 augmentation pour 
1984-1985 par rapport à 1982-1983 en augmentations de coût (dépenses réglementaires et 
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inflation), diminution de coût due aux taux de change et diminution réelle. Le diagramme de la 
page 22， intitulé "Augmentation/diminution réelle par Région et pour les activités mondiales 
et interrégionales11 représente graphiquement l'étape 3. Le diagramme de la page 23， intitulé 
"Augmentations de coût par Région et pour les activités mondiales et interrégionales" illustre 
1 ' étape 6. Le diagramme de la page 24， intitulé "Augmentations/diminutions de coût par Région 
et pour les activités mondiales et interrégionales, montrant séparément les dépenses 
réglementaires et 1'inflation, et les ajustements de taux de change" illustre l'étape 7. 

M. BOYER (conseiller du Dr Faich) estime que les chiffres relatifs à l'élaboration du 
budget de 1'Organisation sont plutôt déroutants. Beaucoup s'inquiètent de l'augmentation des 
budgets des différentes organisations du système des Nations Unies, quelles qu* en soient les 
raisons. En ce qui concerne le projet de budget programme de l'OMS pour la période financière 
1984-1985, nombreux sont les gouvernements qui vont sans doute se pencher sur les chiffres afin 
de connaître le montant des crédits affectés à leur pays; les directeurs de programme se 
préoccuperont de savoir quelles sont les sommes allouées à leur programme et les Directeurs 
régionaux seront naturellement très intéressés par les chiffres qui concernent leur Région. 
Pour M. Boyer, cependant, le chiffre lë plus important est le montant total des crédits ouverts, 
à savoir 520 millions de dollars, et son principal souci est de savoir comment les augmenta-
tions de coût et les augmentations ou diminutions réelles ont été calculées pour arriver à ce 
montant total. 

Du fait des pressions économiques considérables qui pèsent à l'heure actuelle sur 
tous les pays, il a été maintes fois demandé aux organisations internationales de limiter leur 
croissance budgétaire• Or, non seulement le montant en dollars du projet de budget programme 
pour la période biennale 1984-1985 est plus élevé que celui du budget programme précédent, mais 
le taux de croissance de celui-ci est également plus élevé que celui du budget précédent, et 
cela à un moment où la situation économique mondiale a manifestement empiré. Aussi, en termes 
mathématiques, le projet de budget programme soumis âu Conseil n'apporte-t-il pas d'améliora-
tions par rapport au précédent, malgré les efforts déployés par le Directeur général pour 
répondre aux voeux si divers des Etats Membres de 1'Organisation. C1est pourquoi il faut 
trouver un moyen de réduire le montant total du budget tout en préservant les éléments fonda-
mentaux et les éléments les plus efficaces des activités de 1'OMS. 

Par exemple, toutes les organisations, tous les gouvernements et tous les organismes 
nationaux doivent, pour être véritablement efficaces, supprimer les activités marginales, 
périmées ou non pertinentes• Dans son Introduction au document du budget programme, le 
Directeur général a très justement fait remarquer que les activités programmatiques 
devaient être davantage axées sur les éléments véritablement importants des soins de santé 
primaires. Cependant, il ne semble pas que le projet de budget programme soit particulièrement 
axé sur ces éléments, peut-être du fait que derrière chaque ligne budgétaire se trouve un 
groupe d'intérêts persuasif qui oeuvre à en promouvoir la croissance. Si 1'on comparait ligne 
par ligne les pourcentages du budget affectés aux différentes activités en 1982-1983 et en 
1984-1985, on ne trouverait pratiquement aucune différence. L'Organisation se propose donc, 
semble-t-il, de mettre en oeuvre ses activités exactement dans les mêmes proportions, ou 
presque, que lors de la période biennale précédente, sans supprimer aucune activité marginale 
ou périmée et sans non plus axer davantage son programme sur les soins de santé primaires. 

Le Conseil a été informé que le projet de budget programme pour 1984-1985, chiffré aux 
taux de 1982-1983， a dû tenir compte d'une augmentation de coûts de 17,4 L1impression qui 
se dégage du document du budget est que 1'intégralité de ce pourcentage a été automatiquement 
répercutée dans le budget sans qu'aucun effort soit fait pour absorber ces augmentations de 
coût ou pour trouver un moyen de rentabiliser les opérations• Il s1 ensuit que les Régions qui 
ont fait état d'une croissance réelle négative ne changeront pas leurs méthodes d'action, 
mais qu'elles seront probablement contraintes de cesser certaines activités. Les autres 
Régions et les autres parties du programme pour lesquelles des augmentations sont prévues ne 
changeront pas non plus leurs méthodes d'action. Rien ne laisse supposer dans le document du 
budget programme que 1'Organisation ait tenté de résoudre le problème des augmentations de 
coût. En outre, à une époque où 1'inflation semble diminuer à 1'échelle mondiale, il est sur-
prenant de voir que les augmentations de coût se montent à 17,4 % alors que pour la période 
biennale 1982-1983, elles n1avaient été que de 11,9 Il serait utile d1avoir quelques rensei-
gnements sur les mesures que 1'Organisation pourrait prendre pour réduire les dépenses d'exécu-
tion de ses activités programmatiques et pour absorber en partie les effets de 1'inflation, 
comme sont forcés de le faire de nombreux gouvernements. 
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M. Furth a déclaré, au cours de la septième séance du Conseil, que 11 on avait commencé, 
lors de la préparation du budget, par chiffrer les nouvelles activités programmatiques aux 
coûts de 1982-1983. Pour l'orateur, cela voulait dire que l'OMS calculait les modifications 
de coûts pour chaque programme puis les additionnait pour déterminer les différences de coûts, 
arrivant ainsi au chiffre global faisant apparaître une diminution de 0,31 % des activités 
programmatiques. Il est cependant inexplicable qu'il ne soit fait mention, à 1'étape 2, 
d'aucun chiffre concernant les activités nouvelles et les activités qui ont été supprimées 
dans les programmes de pays et interpays. Etant donné que les programmes de pays et interpays 
représentent 66,6 % du budget, M. Boyer ne comprend pas comment l'on peut, sans ces chiffres, 
conclure à une diminution globale nette des activités du progranime de US $1,5 million, soit 
0,31 7o. S 'agit-il là d'un voeu pieux ou d'une aimable fiction ？ 

M. Boyer a de plus en plus 1'impression que 1'élaboration du budget n'a pas consisté à 
rechiffrer individuellement chaque activité programmatique aux taux de 1982—1983, puis à 
prendre des décisions concernant la création ou la suppression de programmes• L* étape 6 fait 
état, par exemple, d1une augmentation de coût de 23 % pour la Région des Amériques, alors que 
1'augmentation en pourcentage du budget total pour les Amériques qui figure à l'étape 15 est 
de 15 La différence entre ces deux chiffres est reproduite à l'étape 3 où il est fait état 
d'une diminution de 8 % du programme pour les Amériques. Or, 1'orateur a appris incidemment que 
le chiffre concernant les augmentations de coût n'était qu1 une estimation très approximative； 

1'Organisation panaméricaine de la Santé ayant supprimé un grand nombre de postes au cours des 
deux dernières années, il semblerait que les augmentations de coût qui figurent au tableau 
concernant cette Région aient été surestimées. Or, si 1'augmentation de coût pour les Amériques 
n'est en définitive que de 20 % � e t non de 23 70> la diminution du programme sera de 5 % et 
non de 8 7cy et le budget de l'OMS dans son ensemble ne fera plus apparaître une diminution 
réelle de 0,31 %, mais une augmentation réelle de 3 %. Une situation analogue pourrait bien 
se produire également dans d'autres Régions. Bref, il lui semble que 1'équilibre entre les 
augmentations de coût et la croissance des programmes ne repose que sur des estimations très 
grossières de chiffres très importants, et non sur le coût des programmes pris individuelle-
ment ；aussi les résultats réels en termes de croissance pourraient-ils être très différents 
des chiffres présentés dans le budget. On s1 apercevra alors que la procédure de budgétisation 
adoptée a consisté à allouer aux différentes Régions un pourcentage d'augmentation fixe, qui 
figure à 1'étape 15, sans spécifier si les montants additionnels couvrent 1'inflation ou une 
nouvelle activité programmatique, étant donné qu'aucune analyse de coûts n'a été faite 
programme par programme� 

Il existe, selon M. Boyer, quatre façons de limiter la croissance budgétaire : mieux 
focaliser les activités des programmes de l'OMS en général; éliminer les activités marginales； 

mieux absorber les effets de 1'inflation grâce à une plus grande efficacité； examiner, enfin, 
de plus près les affectations de crédits régionales, qui,, semble-t-il, sont préparées bien 
avant le budget final• Si les augmentations budgétaires pour les Régions ne sont que des 
estimations approximatives et ne correspondent pas à des activités programmatiques précises, 
pourquoi ne pas prendre le chiffre de 12 ou 10 % plutôt que 15, étant donné surtout que rien 
n'indique clairement s'il s'agit d'une augmentation de coût à proprement parler ou d'un accrois-
sement des dépenses au titre du programme. Ou alors l'Organisation devrait expliquer plus clai-
rement aux Etats Membres quelles sont exactement les propositions en termes deactivités program-
matiques et de couverture de l'inflation. 

Le Dr BORGONO déclare que la discussion du budget est compliquée par le fait que chacun a 
tendance à 1'envisager selon des points de vue différents. S'il comprend bien, 1'augmentation 
réelle de 1,7 °L des activités de pays figurant à 11 étape 1 est un chiffre moyen, mais dans 
certains pays il y aura effectivement diminution. Ce point aurait dû être souligné pour éviter 
les malentendus. 

Il est difficile de comparer la situation de la Région des Amériques avec celle des autres 
Régions, puisque la contribution de 1'OMS ne représente que 25 °L du budget régional. Pour le 
même motif, il est également difficile d'interpréter le retentissement du budget de 1'OMS sur 
les programmes de la Région. Le Dr Borgorîo est d'accord avec M. Boyer sur la nécessité de 
disposer d'informations aussi précises que possible sur les augmentations de coût, étant donné 
que 1'évaluation de la principale variable, à savoir 1'inflation, est sujette à des erreurs 
considérables. En fait, la nette diminution des activités de programme que 1'on constate dans 
la Région des Amériques est probablement due à ce que c'est cette Région qui a le taux d'infla-
tion le plus élevé. On ne voit pas très bien si les pourcentages du budget total affecté aux 
diverses Régions ont changé. Par exemple, le chiffre de 18 °L indiqué pour la Région africaine 
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pour 1984-1985 est-il approximativement équivalent au pourcentage de 1982-1983, et représente-
t-il une augmentation ou une diminution ？ Il serait également utile d'avoir quelques éclair-
cissements généraux sur les raisons qui font que certains pourcentages ont changé. 

L'augmentation globale de US $52 millions - sans tenir compte pour le moment de la question 
de savoir si elle représente une diminution réelle de 0,31 % ou, comme le pense M. Boyer, une 
augmentation réelle de 3 % - ne doit pas constituer une raison de s1 alarmer inutilement, étant 
donné que les retombées sociales de 11 engagement pour la cause de la santé dans le monde sont 
telles que 1'effort que cela implique, en vaut certainement la peine. Non seulement la santé 
représente un élément des plus importants du capital social, mais elle exerce en outre un 
important effet multiplicateur en ce qui concerne l'unité et l'efficacité, d'où il résulte que 
le budget de l'OMS ne saurait être traité comme celui des autres institutions spécialisées. Il 
devrait suffire de présenter des observations en termes généraux, préconisant par exemple une 
croissance nulle ou une croissance moindre en chiffres absolus. 

Il est indiqué à 1'étape 12 que 1'adoption d'un taux de change budgétaire de 2，16 francs 
suisses pour un dollar des Etats-Unis pour le budget de 1984-1985 s'est traduite par une dimi-
nution du niveau du budget de US $18 199 600 (soit 3,89 %) • Le Dr Borgono voudrait savoir si 
с'est la raison pour laquelle le Directeur général demande US $20 millions pour couvrir les 
fluctuations monétaires. 

Le Dr BRAGA fait observer que с'est parce que les propositions budgétaires de 1982-1983 
étaient relativement faibles dans le cas de la Région des Amériques et que celles de 1984-1985 
sont plutôt élevées que les augmentations de coût sont de 23，6 L'augmentation budgétaire 
totale de US $52 millions ne sera couverte en fait que par quelques pays seulement : cinq dans 
la Région européenne, un dans la Région de la Méditerranée orientale, un dans celle du Pacifique 
occidental et trois dans la Région des Amériques - dont l'un est un pays qu'il connaît bien et 
dont la contribution est en fait assez élevée. Le Dr Braga ne demanderait pas mieux que ce pays 
soit en situation de devenir un important contributeur de 11 OMS, en apportant une contribution 
progressivement croissante； cela arrivera peut-être un jour assez proche mais, pour le moment, 
comme de nombreux pays de la Région, il se trouve aux prises avec une crise économique grave. 
Il ne serait pas facile d'expliquer que 1'augmentation du barème des contributions en pourcen-
tage ne relève pas de 1'OMS mais résulte du barème adopté par 1'Organisation des Nations 
Unies, et donc de 1'ensemble du système, lequel sera certainement modifié un jour avec le 
nouvel ordre économique qui doit remédier à la confusion qui règne actuellement sur la scène 
économique• 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), se référant à 1'étape 7, souligne 
que les augmentations de coût constatées dans la Région des Amériques ne comprennent aucune 
augmentation (ou diminution) due à des modifications du taux de change， étant donné que la même 
monnaie est utilisée dans tous les cas„ Seules ont été introduites des augmentations de coût 
très modérées, concernant les traitements des personnels professionals et recrutés localement, 
les indemnités de subsistance, les frais de voyage, les transports et les achats de fournitures, 
en fonction du schéma de dépenses des deux années écoulées• Compte tenu du processus inflation-
niste que connaissent la majorité des pays de la Région (et qui pourrait bien être largement 
supérieur au chiffre indiqué, à savoir 23,65 %), les augmentations estimatives sont effecti-
vement très modérées. Les modifications très douloureuses qui ont dû etre apportées au budget 
programme de 1982-1983 de 1'Organisation panaméricaine de la Santé, par exemple, ont affecté 
123 postes, concernant tous des programmes interpays et régionaux, et financés pour la plupart 
par 1'OPS• Pour réaliser ces économies, il a fallu modifier un certain nombre de programmes et 
renoncer complètement à certaines activités, encore que dans un cas une nouvelle activité ait 
pu être lancée. Dans le même temps, et malgré les réductions de personnel, il a fallu soumettre 
une demande aux organes directeurs en vue d,autoriser une augmentation budgétaire de 18 % pour 
la période biennale 1982-1983. La pression qui s'exerce sur les coûts a également considéra-
blement compliqué la planification, et au stade où l'on est parvenu, il sera difficile 
d'amputer davantage les activités. 

La Région des Amériques devrait donc connaître une situation extrêmement difficile dans 
la période 1984-1985, étant donné qu'il n'y a plus de crédits à la disposition du Bureau sani-
taire panaméricain pour faire face à des imprévus tels qu'une nouvelle augmentation des coûts. 
En outre, les fluctuations monétaires pourraient causer des pertes dans la Région d'une autre 
façon encore. En effet, de petites sommes d'argent sont détenues sur des comptes nationaux, et 
bien que le Bureau régional surveille ces comptes de très près, des modifications subites et 
imprévues des taux de change pourraient entraîner des pertes substantielles. La dernière déva-
luation du Mexique, par exemple, qui est survenue sans avertissement, a entraîné une perte 
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comprise entre US $30 ООО et US $40 ООО. Dans certains pays, d'autre part, tels que l'Argentine, 
le Brésil et le Pérou, les montants en monnaies locales qui sont en excédent des besoins ne 
peuvent pas être convertis. 

La Région est déjà très inquiète du problème de 1'augmentation des coûts, et il est extrê-
mement douteux que 1'augmentation estimative de 23,65 % suffise à couvrir les besoins des deux 
années 1984-1985. Dans le même temps, il convient de noter que les estimations ont été basées 
sur une planification beaucoup plus réaliste, laquelle a été entreprise au niveau national par 
les gouvernements en cause, compte tenu de leurs propres priorités, en collaboration avec 
1'Organisation en ce qui concerne les coûts. La programmation des activités interpays est éga-
lement soumise au controle de divers organismes sous-régionaux, lesquels adoptent des résolu-
tions virtuellement unanimes pour réclamer la mise en oeuvre de telles ou telles activités• 
Les activités régionales reposent toujours sur des résolutions claires et précises, publiées et 
réaffirmées par les organes directeurs de 1e0PS et de 1e0MS. Au niveau de 1 •OMS, les programmes 
sont lancés sur la base de résolutions et de décisions, après discussion avec le Directeur 
général. Dans quelques rares cas , des contributions sont faites directement par l'OMS à des 
activités ̂ nationales, interpays et régionales sur la base d'un financement conjoint avec 1'OPS. 
Le Dr Acuna peut affirmer à M. Boyer que dans la Région des Amériques la programmation résulte 
toujours de résolutions sans ambiguïté émanant des organes directeurs appropriés des deux 
organisations et à la demande des groupes sous-régionaux spéciaux. 

Le Dr OLDFIELD déclare que, lorsqu'il a examiné le budget programme, son but était de voir 
si le Directeur général se montrait vraiment décidé à faire face aux problèmes sanitaires des 
pays. La comparaison du chiffre de US $520 millions, dont M. Boyer a parlé, avec celui de la 
population mondiale montre ce que cette sotrane représente comme dépense par tête, et semblerait 
indiquer que le chiffre fixé par le Directeur général est trop bas• Toutefois, les crédits 
inscrits dans le budget programme pourraient faire beaucoup pour résoudre certains des problèmes 
sanitaires mondiaux. Une autre approche valable est celle qui consiste à comparer les dépenses 
par tête prévues dans le budget de 11 OMS avec les montants que les divers pays consacrent à la 
santé. Mesurés à 1'aune des budgets sanitaires de certains pays, les chiffres proposés par le 
Directeur général font bon effet, mais la comparaison est moins favorable si 1'on considère les 
budgets sanitaires de pays plus prospères. Pour sa part, le Dr Oldfield estime toutefois que le 
budget programme est bien conçu en tarit qu'instrument permettant de faire face à la situation 
sanitaire mondiale actuelle• 

Me FURTH (Sous-Directeur général) coniprend fort bien que les membres du Conseil puissent 
considérer comme très élevée une augmentation de coût de 17,42 % résultant de 1'accroissement 
des dépenses réglementaires et de 1'inflation. Il faut toutefois se rappeler qu'il s1 agit là 
d'une estimation qui n'a pas encore été soumise aux ajustements de taux de change. De plus, 
comme il l'a déjà dit à une séance précédente, 2,5 °U de ce total représentent des augmentations 
de dépenses réglementaires qui se seraient produites même s'il n'y avait pas eu d1 inflation. 
L'augmentation de coût due à 1'inflation est donc estimée à 15 %. D1autre part, les augmenta-
tions de coût dues à 1'inflation dans le budget actuel (1982-1983) avaient été sous-estimées, 
puisqu'à 1'époque où ce budget avait été établi (c1 est-à-dire en 1980) , 11 inflation n'était 
pas aussi forte qu'elle l'est devenue au cours des années suivantes. En conséquence, le Secré-
tariat a dû introduire dans le budget de 1984-1985 un élément d'augmentation des coûts pour 
tenir compte de cette sous-estimation. On pourrait admettre que cet élément de rattrapage 
représente environ 5 %y si bien que 11 augmentation qui résulterait de 1'inflation à laquelle 
on peut s'attendre sur le plan mondial en 1984-1985 serait de 10 Si les membres du Conseil 
considèrent la situation qui règne dans leurs propres pays et dans le monde entier, ils 
devraient reconnaître que 1'augmentation des coûts due à 1'inflation prévue pour cette période 
est extrêmement modeste. 

Bien entendu, il n'est pas possible d1établir un budget en prévoyant une si modeste 
augmentation des coûts due à l'inflation sans résorber quelques-unes des augmentations de coûts 
auxquelles on s1 attend. Comme M. Fufth 1fa mentionné à une séance précédente, la Région des 
Amériques et celle du Pacifique occidental ont dû accepter une réduction réelle de leurs 
programmes pour compenser 1'augmentation des coûts ； en d'autres termes, elles ont dû procéder 
à des coupes dans les programmes existants parce qu'elles n'avaient pas d'autres moyens de faire 
face aux augmentations de coût dans la limite des allocations régionales fixées par le Directeur 
général. Pour la même raison, d1 autres Régions, telles que celle de l'Asie du Sud-Est, ont dû 
se résoudre à accepter des augmentations en termes réels bien inférieures à celles dont elles 
espéraient bénéficier. Les secrétariats ne sont pas des magiciens et ne peuvent bien souvent 
faire face aux augmentations de coûts qu'en réduisant les programmes• 
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Un autre exemple d'absorption de coûts peut être trouvé dans une question qui sera traitée 
séparément sous le point 19 de l'ordre du jour. A la suite de la décision de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies d'accroître les allocations pour personnes à la charge de membres du 
personnel de la catégorie professionnelle et de procéder à d'autres ajustements de nature simi-
laire ,on avait estimé qu'il en résulterait pour l'OMS une dépense supplémentaire de 
US $1 560 000 en 1984-1985. Il a été proposé que l'Organisation absorbe cette augmentation de 
coûts et celle-ci ne se reflète donc pas dans le document budgétaire. 

Un troisième exemple, pris parmi beaucoup d* autres , d'absorption des coûts est fourni par 
la façon dont les coûts se rapportant aux consultants ont été inscrits au budget. A la page 461 
du projet de budget programme , il est indiqué qu'aux niveaux mondial et interrégional, le coût 
moyen d'un mois de consultant a été estimé à US $5000, chiffre inférieur à ce qu'a effective-
ment coûté chaque consultant en 1981, sans parler de 1982 et 1983. Le Secrétariat a donc déli-
bérément sous-évalué dans le budget le coût des consultants, parce qu'il se propose d'absorber 
les coûts correspondant à ce poste. 

La remarque a été faite qu*une comparaison point par point des activités de l'Organisation 
ne fait pas apparaître beaucoup de changement par rapport au passé. On ne peut pas dire que les 
changements en matière de financement qui apparaissent sous les rubriques "Bureaux régionaux" 
et "Activités mondiales et interrégionales" à 1'étape 2, page 12， en ce qui concerne l'achève-
ment de programmes anciens et 1'introduction de programmes nouveaux soient insignifiants. En 
1984-1985, d'autres programmes et projets actuellement en cours seront achevés et de nouveaux 
programmes seront mis en oeuvre au niveau des pays et des activités interpays. On n'aura une 
vue d'ensemble de la situation que lorsque le rapport financier pour 1984-1985 paraîtra, et 
que le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS pendant cette période sera soumis 
à 1'Assemblée. D'ici là, toutefois, d'autres tableaux qui seront examinés plus tard, tels que 
celui qui figure à la page 48 (prévisions de dépenses au titre du budget ordinaire et analyse 
des augmentations et diminutions par programme), ainsi que les divers exposés de programmes 
et tableaux budgétaires montreront de façon tout à fait claire que d'importants transferts de 
fonds sont effectués d'un programme à 1'autre et à 1'intérieur des programmes. 

M. Boyer a demandé comment il a été possible de déterminer que la diminution nette de 
1'ensemble des activités du programme serait de 0,31 °L si les chiffres relatifs aux programmes 
de pays et aux programmes interpays, nouveaux ou achevés, dont il est question à 1'étape 2, ne 
sont pas disponibles. La réponse est que, comme on 1'a expliqué au sujet de X'étape 1, l'OMS 
n* applique pas en matière de budget les pratiques de beaucoup de ministères nationaux et 
de 11 Organisation des Nations Unies, qui sont des organismes à effectifs très stables dont les 
activités usuelles n'accusent que peu de changements d'une année à 1'autre. Ces organismes 
prennent leurs budgets pour 1f année en cours, les recalculent sur la base de nouveaux coûts 
et ajoutent ou suppriment ensuite certains postes pour aboutir au projet de budget suivant. En 
revanche, l'OMS évalue le coût de son projet de budget programme sur la base des coûts et des 
taux de change qui étaient applicables aux ouvertures de crédits de la période financière en 
cours, et ajuste ensuite ces estimations pour tenir compte des augmentations de coût prévues 
pour la période budgétaire suivante. Il s'agit donc là d'un système d'élaboration du programme 
dans lequel on repart à zéro, concept qui s'oppose à celui de X'ajustement d'un programme exis-
tant .Le Secrétariat considère que cette méthode est plus simple et plus précise que 11 autre. 
En fait, 1'étape 2 ne vise pas à déterminer les augmentations et les diminutions réelles； elle 
constitue un exercice supplémentaire uniquement conçu pour fournir les chiffres des bureaux 
régionaux et les chiffres mondiaux se rapportant à des activités nouvelles ou terminées qui 
pourront être utiles au Conseil et à l'Assemblée de la Santé. La méthode employée pour faire la 
distinction entre les augmentations réelles et les augmentations de coût se reflète dans les 
étapes 1 et 5 et elle est expliquée plus en détail à la page 444, paragraphe 6. Cela dit, il 
faut reconnaître que la détermination des augmentations réelles et des augmentations de coût 
n'est pas aussi précise au niveau des pays et au niveau interpays qu'à celui des bureaux 
régionaux ou qu'aux niveaux mondial et interrégional, parce qu'une partie des informations 
détaillées nécessaires concernant les activités de pays et interpays n'étaient pas disponibles 
au moment où le budget programme a été préparé. Toutefois, au moment où les prévisions ont été 
établies, le personnel régional avait déjà achevé la première phase du travail de programma-
tion de concert avec les autorités nationales et avait déjà élaboré des programmes de coopé-
ration technique avec l'OMS suffisamment détaillés pour que l'OMS ait une idée générale de ce 
que devraient être ses "apports" pour chaque programme et puisse arriver, Sur la base de$ 
tendances passées et des prévisions relatives aux coûts, à 1'inflation et aux fluctuations de 
change des pays concernés, à une estimation raisonnable des augmentations ou diminutions 
réelles et des augmentations de coût. Toutefois, on ne peut prétendre que la méthode ait donné 
des résultats aussi précis que ceux qu'on peut obtenir dans les bureaux régionaux ou aux niveaux 
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mondial et interrégional et, comme M. Boyer 1'a donné à entendre, les augmentations et diminu-
tions se révéleront peut-être, en pratique, différentes. Par exemple, en ce qui concerne la 
période 1980-1981, pour laquelle on ne disposait pas de chiffres basés sur une expérience 
concrète, 1'augmentation réelle indiquée dans le rapport financier pour ladite période n'a été 
que de 1,15 %，alors que dans les prévisions budgétaires, une augmentation réelle de 2,03 % 
avait été prévue. Il pourrait en être de nouveau ainsi, ou au contraire 1'augmentation pourrait 
être plus forte que prévu. Le budget ne peut être qu'une estimation, dont le "résultat11 final 
est encore incertain. 

Le taux de 1,7 % donnë à 1'étape 1 comme représentant 1'augmentation réelle au niveau des 
pays est, comme l'a dit le Dr Borgoíío, un chiffre moyen; l'augmentation en termes réels sera 
plus forte dans certains pays, plus faible dans d'autres. 

En ce qui concerne les allocations régionales, il ressort des augmentations totales indi-
quées à l'étape 15 que trois Régions ont eu une augmentation de 15,5 % chacune； cela représente 
les allocations de base faites aux Régions par le Directeur général. Pour l'Asie du Sud-Est, 
1'augmentation est légèrement supérieure parce que cette Région compte un nouvel Etat Membre, 
le Bhoutan, pour lequel il a fallu inscrire dans le budget un chiffre de planification provi-
soire en vue des activités de coopération technique de ce pays avec 1'OMS. L'augmentation pour 
le Pacifique occidental a été de 18,06 % et correspond à l'allocation de 15,5 °L initialement 
prévue par le Directeur général, augmentée de US $1 million qui représente 1'augmentation du 
chiffre de planification provisoire concernant la Chine. Voici quelques années, aucun chiffre 
de planification provisoire n'avait été fixé pour la Chine, qui n'avait pas d'activités de 
coopération technique avec 1'OMS. Au cours des années, des activités de ce genre ont été entre-
prises et développées progressivement par le Directeur général. On a augmenté moins que les 
autres l'allocation régionale concernant l'Europe afin de compenser la forte augmentation qui 
avait été accordée à cette Région en 1982-1983 pour lui permettre de faire face aux fluctua-
tions des taux de change qui s'étaient produites à cette époque et qui 1'avaient placée dans 
une situation critique. Malgré les augmentations qui figurent au tableau de 1'étape 15, les 
deux Régions des Amériques et du Pacifique occidental connaissent une diminution en termes 
réels - qui apparaît à 1'étape 3 - du fait des importantes augmentations de coût indiquées à 
l'étape 6. 

Répondant au Dr Borgono, M. Furth dit qu'à l'étape 12， le chiffre de US $18 199 600 appa-
raît comme une diminution en raison des ajustements du taux de change budgétaire entre les 
deux budgets. Ce chiffre indique une diminution de coût qui compense dans une certaine mesure 
les augmentations de coût dues à 1'inflation. Les US $20 millions de recettes occasionnelles 
que le Directeur général propose d1utiliser si le taux de change budgétaire pour 1984-1985 se 
révèle trop élevé par rapport au taux de change comptable moyen n'ont rien à voir avec le 
chiffre donné à 1'étape 12, et cette proposition aurait été faite même si le taux de change 
budgétaire avait été le même que pour 1982—1983， afin de couvrir des fluctuations éventuelles 
futures entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis. 

Le Dr NAKAMURA demande si 1'estimation de 1'inflation dans le projet de budget est princi-
palement fondée sur 1'examen des tendances passées ou si 1'évolution future des taux, sur la 
base de la situation très récente, a aussi été prise en compte. En tout état de cause, les 
coûts continueront inévitablement à augmenter au cours des prochaines années et 1'OMS doit 
s'efforcer de compenser 1'augmentation des coûts due à 1'inflation en réduisant ses dépenses 
consacrées aux activités dont le degré de priorité est moindre, comme l'ont fait les Etats 
Membres eux-mêmes au cours des dernières années. 

Il faut, en particulier, réduire le plus possible les dépenses administratives par une 
gestion plus efficace. Par exemple, on voit pour 1'étape 13 que les traitements et dépenses 
communes de personnel pour 1984-1985 dépassent en valeur réelle de US $881 300, soit de 0,55 %, 
ceux de 1982-1983； il est même prévu d'augmenter le nombre des postes de 66 unités. Les 
dépenses de personnel constituent une partie importante des dépenses de toutes les organisa-
tions internationales. A sa dernière session, 1'Assemblée générale des Nations Unies a refusé 
d'accepter les augmentations de traitements proposées pour les fonctionnaires de 1'Organisation 
des Nations Unies et a renvoyé 1'examen de la question. Peut-être 1'OMS pourrait-elle revoir 
sa proposition et suivre la décision de cette Organisation. 

En ce qui concerne les frais de voyage dans le même tableau, l'augmentation réelle prévue 
est de US $208 400， soit 4,4 % par rapport à la période biennale actuelle. Tout en comprenant 
que les frais de voyage sont encourus pour des activités demandées par les Régions et les pays, 
il est un fait que, lorsque les pays, y compris celui du Dr Nakamura, doivent réduire leur 
budget, ils s'efforcent de diminuer les frais de voyage au même titre que les autres frais 
administratifs. Il convient donc de revoir les frais de voyage pour limiter autant que possible 
les augmentations budgétaires. 
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Enfin, les "autres" dépensas au bas du tableau font apparaître une augmentation réelle de 
15,3 % par rapport à la période biennale actuelle. Le Dr Nakamura voudrait savoir ce que 
recouvre cette rubrique et pourquoi une augmentation réelle aussi énorme est nécessaire. 

Le Dr LA.GET (suppléant du Professeur Roux) croit comprendre que le chiffre de 17,42�U 
mentionné à 1'étape 17 tient compte à la fois d'une prévision de 1'inflation et d'une augmen-
tation des ressources pour le budget de 1984-1985. Bien qu'il s'agisse d'estimations, ces 
chiffres indiquent néanmoins que l'OMS envisage une augmentation réelle de ses ressources alors 
qu•ailleurs 11 objectif est une croissance zéro. Ne pourrait-on pas réduire encore ces augmen-
tations sans, bien entendu, toucher aux programmes fondamentaux de l'Organisation auxquels le 
Dr Laget souscrit entièrement ？ 

M. FURTH (Sous-Directeur général) précise, en réponse au Dr Nakamura, que le Secrétariat 
a tenu compte aussi bien des tendances passées que des tendances actuelles, selon les informa-
tions disponibles, pour estimer le taux d'inflation aux fins du budget. Les conclusions de la 
réunion interorganisations tenue à Genève en août 1982 concernant 1'inflation et 1'augmentation 
des coûts en Suisse figurent page 445 (annexe 5，Calcul des prévisions, paragraphe 12). Le 
même type d'opération est appliqué aux Régions où il est cependant plus délicat car certains 
pays ne disposent pas de statistiques aussi complètes et aussi exactes que là Suisse. Comme 
M. Furth 1'a déjà expliqué, l'Organisation a réduit diverses activités, par exemple dans les 
Amériques et le Pacifique occidental, à la suite d'une forte augmentation des coûts. L'augmen-
tation des postes pour 1984-1985 ne reflète pas uniquement une augmentation des frais adminis-
tratifs . I l s'agit souvent de postes techniques et non administratifs et tous ces postes sont 
dans les Régions et non au Siège. 

Il y a eu une légère augmentation réelle des frais de voyage due à un accroissement des 
activités, des visites de projets et des visites aux gouvernements, mais la plus grande partie 
de 1'augmentation totale est due à 1'accroissement des coûts• L'annexe 5 - Calcul des 
prévisions - aux pages 445 et 446 fait apparaître une augmentation moyenne de 11 ordre de 11 °L 
des tarifs IATA en septembre 1982, et il a été jugé prudent d'envisager des augmentations 
annuelles de 10 % pour 1984 et 1985. En fait, 1'augmentation des tarifs aériens a été constam-
ment supérieure à 10 % au cours des dernières années. 

L'augmentation réelle de US $1,4 million qui apparaît à 1'étape 13， à la rubrique "Autres 
dépenses", a été proposée en lieu et place de la réserve du Directeur général pour le programme 
d'un montant de US $5 millions accepté par le Conseil en 1981. 

La question soulevée par le Dr Laget semble le fait d'un malentendu. Alors que l'étape 17 
laisse apparaître une augmentation des coûts de 17,42 %， elle fait aussi apparaître une dimi-
nution des activités de programme de 0,31 % en termes réels. 

M. BOYER (conseiller du Dr Faich) explique que l'un des points sur lesquels il souhai-
terait obtenir des éclaircissements est de savoir s'il ne serait pas possible, vu les con-
traintes budgétaires, de trouver des méthodes plus efficaces de fonctionnement. En particulier, 
il est important de savoir si l'Organisation fonctionne mieux au niveau des pays avec des 
fonctionnaires OMS basés sur place ou avec des conseillers et des consultants du Siège ou des 
bureaux régionaux. La réponse pourra être différente d'un pays à l'autre, mais il lui semble 
quelque peu surprenant que M. Furth indique que les frais de voyage ont augmenté en raison des 
déplacements plus fréquents des consultants et des conseillers des bureaux régionaux, alors 
que le nombre de postes dans les pays a également augmenté ； cela semble indiquer que l'Organi-
sation ne recherche pas une situation d'équilibre, où serait déterminé le mode de fonctionne-
ment le plus efficace mais accroît aussi bien les crédits pour voyage que le nombre de postes. 

En ce qui concerne l'étape 2， M. Boyer souhaiterait avoir des précisions sur le montant 
total des activités de programme qui devraient être abolies et voudrait savoir exactement 
quelles sont les activités qui seraient supprimées car ces renseignements semblent exister pour 
les bureaux régionaux et pour les activités mondiales et interrégionales. Il souhaite également 
avoir rie serait-ce qu1une estimation des activités de pays et des activités interpays qui 
seraient annulées. 

л/ 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) dit pour répondre à M. Boyer que ce 

sont les gouvernements eux-mêmes qui ont pour tâche de programmer les activités de coopération 
technique. Dans la Région des Amériques, le représentant de l'OPS dans le pays concerné est 
chargé de soumettre des chiffres indicatifs au gouvernement pour le montant global à allouer 
au pays dans le cadre du budget, en même temps qu'une estimation du coût des services d'un 
conseiller permanent ou d'un consultant et de certains agents auxiliaires. Une fois ces chiffres 
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établis, on donne une indication des priorités à fixer dans le cadre des programmes approuvés. 
Le gouvernement prend seul alors la décision finale. 

Il se trouve qu'un groupe de pays de la Région des Amériques est en faveur d'un accrois-
sement du nombre des conseillers permanents tandis qu'un second groupe pense qu'il faudrait 
utiliser la plus grande partie des crédits pour des conseillers temporaires dans des domaines 
d'intérêt particuliers. Certains pays préconisent des bourses d'études de type universitaire de 
longue haleine tandis que d'autres préfèrent des bourses de brève durée pour une formation dans 
certains domaines spécialisés. C'est aux gouvernements et à eux seuls qu'il appartient de 
prendre les décisions concernant toutes ces activités dans les pays• 

A propos d 1un aspect particulier du point soulevé par M. Boyer, le Dr Acuna fait observer 
que, si certains pays des Amériques souhaitent engager des consultants pour de longues périodes, 
il semble se manifester une préférence générale pour les consultations à court terme. Certains 
pays préfèrent avoir des fonctionnaires de 1'Organisation qui, à titre de conseillers à court 
terme, donnent des avis ou assurent des cours postuniversitaires, au lieu d1envoyer des 
candidats se former dans d'autres pays, ce qui est plus coûteux. Toutefois, le recours à ces 
fonctionnaires signifie inévitablement une multiplication des voyages. En 1982， on a entrepris 
les préparatifs de la révision détaillée des plans nationaux d'action sanitaire dans la Région 
des Amériques en 1983 en application du plan régional d'action pour la phase préparatoire du 
septième programme général de travail. Une dizaine de symposiums ont eu lieu à Washington en 
1982， pour lesquels 277 fonctionnaires ont dû voyager. Etant donné 1'augmentation annuelle des 
frais de voyage mentionnée par M. Furth, on peut facilement s'imaginer ce que cela signifie. 
D'autre part, des membres du personnel doivent voyager entre Washington et les pays de la 
Région. Le Bureau régional est très soucieux de tenir les gouvernement s au courant des coûts 
en jeu et de faire des économies chaque fois que possible tout en assurant les activités de 
coopération technique. Il est cependant des cas où l'on doit recruter du personnel technique 
qui est obligé de voyager à travers le continent alors que, dans d'autres cas, on peut trouver 
la personne voulue dans un pays voisin, d'où des dépenses moindres. 

Certaines activités ont été lancées par les gouvernements eux-mêmes, qui ont eu besoin du 
budget de la coopération technique pour assurer ces activités nouvelles, tandis que d'autres 
1'ont été par le Bureau régional, qui n'oublie pas par ailleurs qu'il faut maintenir les coûts 
à un niveau minimal sans pour autant négliger la prestation des services indispensables. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) souligne qu'il existe dans la Région 
européenne trois assez grands programmes par pays - en Algérie, au Maroc et en Turquie. 

Avec la collaboration des pays concernés, on a pu instaurer, soit dans le pays soit au 
Bureau régional, des négociations semestrielles entre les hauts fonctionnaires des ministères. 
Le poste de conseiller régional a été aboli il y a quelque temps et les fonds transférés 
directement au programme de pays. Le cadre du programme à moyen terme pour le pays prévoit une 
coopération pleine et entière avec le PNUD, le FISE et le FNUAP. Il est très difficile de 
préciser deux ans à 1'avance le type de consultant qui sera nécessaire ou la durée de son 
séjour, mais on consulte régulièrement le gouvernement pour veiller à ce que les prestations 
soient conformes à ce qui a été arrêté comme grand programme. Il va de soi que les gouver-
nements peuvent avoir d'autres besoins qui supposent des modifications imprévues. Ainsi, le 
Bureau régional mène actuellement des négociations avec le Gouvernement marocain pour insérer 
le programme de bourses d'études dans le programme déjà arrêté. En général, les pays souhaitent 
vivement guider l'OMS dans 1'utilisation des fonds disponibles et jouent eux-mêmes un rôle 
croissant dans la coordination de ces fonds. En Turquie, par exemple, le FISE, l'OMS et le 
FNUAP sont en train d'élaborer un programme systématique à long terme avec 1'appui du PNUD, en 
prévoyant 1'intégration d'éléments nouveaux en fonction des besoins et de 1'évolution de la 
situation. Savoir ce qui constitue un programme nouveau est quelquefois une question d1inter-
prétation. L1important est que le gouvernement soit assuré qu'il reçoit les services dont il 
a besoin et que 1'OMS sache que les décisions collectives des gouvernements quant aux évolutions 
à long terme sont appliquées par le gouvernement concerné. 

Dans la Région, il n'y a que trois postes nouveaux au niveau régional : le premier con-
cerne la lutte contre X'usage du tabac, le deuxième les dépenses hospitalières, qui s'insèrent 
dans le très complexe programme sur les soins de santé modernes en Europe, et le troisième 
l'appui au développement des soins de santé primaires pour la planification et 1'évaluation. 
Les postes ont été acceptés sans réserve par le Comité régional, qui a vu là le reflet d'une 
nouvelle situation. De telles évolutions , qui n'empêchent en rien la mise sur pied de pro-
grammes ou la suppression de postes superflus au niveau des pays, visent à renforcer la capa-
cité du Bureau régional de répondre aux besoins des pays dans des secteurs importants. 
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M. HUSSAIN rappelle ce qu'a dit le Directeur général à la septième séance quant à l'impor-
tance du renforcement des programmes de soins de santé primaires tels que les envisage le 
budget programme actuel. Les observations du Directeur général peuvent se rapporter en partie 
à des activités qui ne sont pas nécessairement énoncées en détail sous la rubrique soins de 
santé primaires dans le budget programme, par exemple des réunions ou séminaires organisés au 
niveau régional pour encourager la mise sur pied de programmes de soins de santé primaires 
dans les pays concernés. Ces activités ont une incidence indirecte certes, mais très forte, 
sur les actions de soins de santé primaires qui s'ensuivent et peuvent constituer une voie 
d'approche très judicieuse, notamment pour les pays parmi les plus rigides de certaines Régions. 
La Région qui 1'intéresse s'est fidèlement efforcée de mettre en oeuvre les divers éléments 
des soins de santé primaires et elle a même collaboré avec d'autres Régions. Dans ses remarques 
liminaires, le Directeur général a insisté en particulier sur les activités ayant un fort 
impact sur d'autres Régions. 

Pour ce qui est des consultants à court terme, M. Hussein n'est pas tout à fait du même 
avis que le Directeur régional pour les Amériques. Certains pays du tiers monde redoutent le 
vocable "expert". Il n'est pas rare de constater qu'un expert nommé pour une brève période est 
encore en train d1 apprendre à la fin de son séjour. Autre difficulté, les experts sont souvent 
recrutés dans d'autres parties du monde et connaissent mal la Région où ils sont appelés à 
travailler. Ce qui se passe souvent, c'est qu'ils consultent les documents établis par leur 
prédécesseur et se servent des mêmes renseignements pour établir un rapport tout à fait 
semblable au précédent, de sorte qu'il finit au fond d'un tiroir. Malgré les nombreux voyages 
que cela impliquerait, il serait bon de faire appel à des fonctionnaires du bureau régional, 
puisqu'ils connaissent bien les pays de la Région. Désigner un consultant à court terme coûte 
beaucoup plus cher que ne 11 indique le tableau de 11 étape 9. Aux frais de voyage indiqués 
s'ajoutent d1 autres dépenses qui n'entrent pas en jeu quand il s'agit d'un membre du personnel 
du bureau régional. M. Hussain souhaiterait que 1'on insiste davantage sur la coopération tech-
nique entre pays en développement• Il faut pour cela instaurer des relations de bonne volonté 
et d'assistance mutuelle entre pays voisins, ce à quoi l'OMS peut certainement contribuer en 
favorisant le recours à des administrateurs techniques de la шетае Région. 

Il convient d'autre part de renforcer les services contractuels. Le coût des consultants 
à court terme est également très élevé dans ce domaine mais， dans le cas de services contrac-
tuels de base offerts à des pays, on devrait pouvoir recruter des gens de la même compétence 
technique pour des périodes beaucoup plus brèves et pour une somme ne représentant que 10 % du 
coût total d'un consultant à court terme. 

Le Dr OLDFIELD, se référant aux observations de M. Boyer, déclare que la situation varie 
d'un pays à l'autre. Si certains pays n'ont pas besoin de consultants à court ou à long terme, 
d'autres peuvent avoir besoin des uns et des autres à des degrés divers. Chaque pays est le 
mieux à même de juger du type de personnel qui lui est nécessaire. D'après 1'expérience du 
Dr Oldfield les pays, lors de la préparation de leur budget, orit beaucoup à dire concernant 
leurs besoins spécifiques, et le budget est établi en fonction de ces besoins. Son propre pays 
considère que le travail devrait être effectué autant que faire se peut par des nationaux, et 
que ce n'est que lorsque cela n'est plus possible qu'il est fait appel à l'OMS, le plus souvent 
pour des consultants à court terme. Ce pays est également intervenu dans le choix des personnes 
envoyées par l'OMS. Le Dr Oldfield a lui-même fréquemment refusé quelqu'un parce qu1 il ne 
pensait pas qu1 il pouvait mener à bien le type de travail pour lequel il devait être envoyé. Il 
peut arriver que 11 on demande à une personne de rester plus longtemps que prévu. Il ne devrait 
pas y avoir de règle absolue spécifiant qu'un type de personne plutôt qu1un autre doit toujours 
être utilisé, mais il devrait être possible de choisir la personne appropriée à chaque cas. 

Le Dr NAKAMURA. demande à nouveau des explications concernant 11 augmentation de 8，2 % des 
traitements et des dépenses communes de personnel au titré de 1'étape 13, compte tenu de la 
récente décision de L'Organisation des Nations Unies de remettre à plus tard 11 étude de la 
question de l'augmentation des traitements des fonctionnaires de cette Organisation. 

En raison de la préoccupation exprimée par certains membres au sujet de la hausse de son 
budget programme régional, le Dr NAKAJIMA. (Directeur régional pour le Pacifique occidental) 
souhaiterait fournir certains détails complémentaires. Comme 1'a expliqué M. Furth, le budget 
régional du Pacifique occidental a été établi à partir des 8,87 % du budget ordinaire total 
alloués à la Région. L1 augmentation globale due aux dépenses réglementaires de la Région du 
Pacifique occidental a été estimée à 24,17 % (étape 7)，ce qui, compte tenu d'une baisse de 
4,06 7o du fait d'un taux de change plus favorable, se traduit par une augmentation nette des 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 111 

coûts de 20,11 %• L'augmentation effective du montant alloué à la Région est de 18,06 de 
sorte que d'un point de vue purement financier le budget prévoit une baisse de 2,05 % des acti-
vités en termes réels. Toutefois, en termes réels, les allocations aux pays ont augmenté de 
5,17 7o et celles du Bureau régional ont également augmenté très légèrement (0,09 %). 

Le plus durement touché a été le programme interpays, mais on a essayé d'y remédier par 
une coopération avec d'autres Régions et avec le Siège. Il sera toutefois nécessaire de réduire 
ou de supprimer des programmes peu importants. La principale préoccupation du Bureau régional 
concerne la répartition des ressources de l'OMS pour les programmes entre les opérations dans 
les pays et les opérations régionales interpays. L1action du Bureau régional est de plus en 
plus axée sur les activités dans les pays. La plupart des conseillers régionaux ne passent plus 
tout leur temps au Bureau régional mais en consacrent environ un tiers à se rendre dans les 
pays pour y travailler. Compte tenu du coût de la vie toujours relativement peu important à 
Manille, ce type de coopération est plus efficace par rapport à son coût. 

On s'est efforcé dans la Région de diminuer les coûts dans toute la mesure possible mais, 
en fait, les programmes de soins de santé primaires ont été développés et les programmes peu 
importants ont été réduits. En outre, une réduction du budget de 1'OMS pour un programme n 1a 
pas toujours df incidence dans la réalité, étant donné que dans de nombreux pays 11 apport de 
l'OMS ne représente qu'une faible partie des dépenses totales de santé dont le financement 
provient d'autres ressources multilatérales et bilatérales. Cet apport est en général plus 
important dans les très petits pays. De plus, le passage d'un programme de l'OMS à un autre 
n'a pas toujours de conséquence financière sur 1'activité sanitaire totale du pays. Comme 1'a 
indiqué le Directeur général, la majorité du budget régional est utilisée sous forme de crédits 
de démarrage pour stimuler et coordonner l'emploi d'autres ressources en vue de la mise en 
oeuvre du plan d'action pour 11 instauration de la santé pour tous. 

En ce qui concerne les frais de voyage, il ne faudrait pas oublier que la Région du 
Pacifique occidental englobe une population énorme répartie sur une étendue considérable. Par 
ailleurs, du fait du monopole du transport aérien dans certaines parties de la Région, les 
prix au kilomètre sont souvent beaucoup plus élevés que sur les principales routes 
intercontinentales. 

L*inflation est également une source de problèmes dans la Région et se manifeste souvent 
par de brusques variations des taux de change, variations que les gouvernements concernés n'ont 
aucun moyen de contrôler mais dont ils doivent s'accommoder, même si elles sont irrationnelles. 
Il est par conséquent pratiquement impossible d'établir uri budget précis deux ans à l'avance. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que la valeur 
des experts et des consultants étrangers réside souvent dans la formation qu'ils dispensent au 
personnel local, en particulier dans les pays en développement, C1est pourquoi les experts à 
long terme sont plus utiles. Dans les pays qui ont davantage de personnel formé, sa Région a 
recours à des conseillers régionaux ou à des consultants à court terme qui sont chargés d'éva-
luer les résultats obtenus par différentes activités. 

La Région de la Méditerranée orientale souffre, à 1'heure actuelle, d1un nombre insuffi-
sant de missions de conseillers régionaux et a recours à du personnel envoyé par le Siège ou 
venant de régions éloignées, Le Bureau régional a toujours cherché à coopérer avec les pays 
chargés de la sélection des experts, mais il est inévitable que les frais de voyage augmentent• 

Le Dr ABDULLA ne partage pas les préoccupations de ceux qu'inquiète 1'augmentation du 
budget. Les budgets comportent toujours des postes de dépenses constants ou fixes, traitements 
et dépenses encourues pour des locaux par exemple, qui diffèrent d'un pays à l'autre. Les frais 
de voyage aussi échappent au controle des organisations. Le Conseil devrait donc s'attacher à 
examiner attentivement les nouveaux programmes du point de vue du noble objectif qu'est 
11 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000，vers lequel devraient tendre tous les 
efforts. 

Il est vrai que dans le tiers monde, où les compétences manquent, les consultants à court 
terme rendent moins de services que les consultants à long terme car souvent leur mission 
prend fin avant qu'ils aient pu recueillir tous les renseignements nécessaires; et les experts 
nommés pour des contrats de longue durée sont précieux dans le domaine de la formation. Il peut 
même arriver qu'un consultant à long terme de 1'OMS coûte moins cher qu'un consultant à court 
terme venu d'une région lointaine; cela étant, les deux types de consultants sont nécessaires. 
Il faudrait faire un usage optimal de toutes les ressources disponibles et procéder à un 
examen attentif de tous les programmes pour sélectionner ceux qui sont à la fois les moins 
coûteux et les plus efficaces. 
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Le Dr TALIB tient à souligner que si， comme orí 1'a déjà fait remarquer, la plupart des 
pays imputent sur leur propre budget de la santé la plus grande part des dépenses nécessaires 
à la protection sanitaire de leurs populations, ils ont néanmoins besoin d'une aide considé-
rable de l'extérieur. L'apport de l'OMS, qui représente la contribution du gardien de la santé 
de tous les peuples du monde, est le plus important. Les voyages en mission sont donc indis-
pensables et il faut accepter de les financer. 

Il est bon que 1'allocation budgétaire de la Région du Pacifique occidental ait été 
augmentée et le Directeur régional en sera certainement très satisfait. 

Le Dr DIAS convient que c'est aux pays concernés que devrait revenir le soin de choisir 
quelle catégorie d'experts peut le mieux répondre à leurs besoins. Ceux qui ont récemment 
accédé à 11 indépendance ont besoin de services de consultants à long terme pour des activités 
de formation alors que d'autres pays peuvent très bien préférer une aide à plus court terme. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) s'excuse de n'avoir pu répondre plus tot à la question 
du Dr Nakamura. Il est vrai que 1'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas autorisé 
d'augmentations des traitements pour les personnels de la catégorie professionnelle et l'OMS 
n'a pas inscrit de crédits à cet effet dans le budget proposé pour 1984-1985. Les augmenta-
tions de cout qui apparaissent pour les traitements et les dépenses communes de personnel à 
11 étape 13 correspondent en partie à des dépenses sur lesquelles l'Organisation n'a aucun 
controle, par exemple les cotisations à la Caisse des Pensions, les voyages lors de 1'engage-
ment ,les allocations d1 installation, les indemnités de déménagement et les ajustements de 
poste, ainsi qu1 il est indiqué à la page 447, au paragraphe 16. Les pourcentages d'augmenta-
tion des traitements du personnel de la catégorie des services généraux sont dans certains cas 
considérables (page 447, paragraphe 18)， encore qu'ils aient diminué dans certaines Régions du 
fait de taux de change favorables. Comme on le voit à 11 étape 8， 1'augmentation moyenne globale 
pour le personnel de la catégorie des services généraux est de 5,94 7o. 

M. Furth regrette de ne pas être en mesure de fournir les chiffres demandés par M. Boyer 
au sujet du nombre total d'activités qui ont pris fin ou ont été entamées à 1'échelon national 
ou interpays. Seul 11 examen des exposés de programme de pays apparaissant dans les documents 
budgétaires régionaux permettrait d'obtenir ce type de renseignements et, même là， il est 
permis de se demander s'il serait possible d'avoir des chiffres précis car tous les projets 
n'ont pas encore été élaborés ou fait 1'objet d'estimations de coûts. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h 35. 



NEUVIEME SEANCE 

Lundi 17 janvier 1983， 14 h 35 

Président : Dr Maureen M. LAW 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES : Point 10 de l'ordre du jour 
(document EB7l/l6) 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 35 à 14 h 55 ; 
la séance publique reprend à 15 heures. 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr ABDULLA, Rapporteur, donne lecture de la résolution 
suivante que le Conseil a adoptée en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant en considération la résolution VIII adoptée par 

panaméricaine/trente-quatrième session du Comité régional de 
la Santé pour les Amériques, 
1. NOMME le Dr Carlyle Guerra de Macedo Directeur régional 
du 1 e r février 1983； 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Carlyle Guerra de Macedo un contrat 
de quatre ans, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du P|j¿rsomiel ^ 

Le PRESIDENT félicite le Dr Macedo de sa nomination et lui adresse au nom du Conseil ses 
meilleurs voeux de succès pour tout ce qu1 il entreprendra dans la Région des Amériques. 

A 1'invitation du PRESIDENT, le Dr MACEDO (Directeur régional désigné pour les Amériques) 
souscrit au serment figurant à 1'article 1.10 du Statut du Personnel 

Le Dr Macedo réaffirme son dévouement à la cause des peuples et des gouvernement s des 
Amériques et donne l'assurance qu1 il consacrera tous ses efforts à la direction du Bureau 
sanitaire panaméricain et, dans le cadre de la politique de 1'OMS, à 1'adaptation des activités 
de ce Bureau aux besoins et aux réalités des pays de la Région. Il n'ignore nullement qu1 il 
assume ses nouvelles fonctions en une période de crise internationale, mais il espère néanmoins 
qu'il sera à même de contribuer à la recherche de solutions créatrices et novatrices aux pro-
blèmes des peuples du monde. Il est convaincu que le processus difficile consistant à traduire 
en activités concrètes l'objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 peut être mené à bien; 
1'évolution du inonde et les différences extrêmes existant entre les pays exigent un processus 
permanent d'ajustement adapté aux besoins de chaque pays. С'est dans cette perspective que le 
Dr Macedo s1 engage à mettre en oeuvre les approches et les politiques de l'OMS, et à mener une 
action tenant compte des réalités des pays et visant à mobiliser les ressources nationales 
afin de permettre aux pays de s'aider eux-mêmes et de s'entraider. Il espère que, ce faisant, 
il pourra contribuer à la compréhension entre les peuples et les gouvernements dans 11 intérêt 
de la justice et de la paix, qui sont les conditions essentielles de la santé. 

la XXIe Conférence sanitaire 
1'Organisation mondiale de 

pour les Amériques à compter 

Résolution EB71.R4. 
2 e OMS, Documents fondamentaux, 33 éd., 1983 , p. 88. 
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Le Dr BORGONO propose que le Conseil exprime sa reconnaissance au Directeur régional 
sortant pour les Amériques, le Dr Acuría, en adoptant une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 
Désirant, à l'occasion du départ à la retraite du Dr Hector R. Acuría, Directeur 

régional pour les Amériques, lui exprimer sa reconnaissance pour les services qu1il a 
rendus à 11 Organisation mondiale de la Santé； 

Reconnaissant la contribution inestimable qu1il a apportée à la cause de 1'action de 
santé internationale, et rappelant plus particulièrement les huit années pendant lesquelles 
il a exercé les fonctions de Directeur régional pour les Amériques； 

1. REMERCIE le Dr Héctor R. Acuna des services éminents qu1il a rendus aux pays des 
Amériques et à l'Organisation dans son ensemble； 

2. ADRESSE à cette occasion au Dr Héctor R. Acurîa ses meilleurs voeux de succès continu 
pendant de nombreuses années encore au service de l'humanité. 
La résolution est adoptée par acclamation.丄 

M. BOYER (conseiller du Dr Faich) se félicite vivement de la nomination du Dr Macedo qui, 
en dépit de son jeune âge, a déjà consacré douze années de sa vie à 1'Organisation panaméri-
caine de la Santé. Les pays de la Région attendent avec beaucoup d'intérêt de travailler avec 
lui, tout en se remémorant avec une grande satisfaction et une grande fierté les progrès 
accomplis par 1 'OPS sous la direction du Dr AcurTa. 

Le Dr BRAGA tient lui aussi à rendre hommage au Dr AcurTa et déclare qu'en tant que compa-
triote du Dr Macedo il se réjouit particulièrement de sa nomination. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) exprime ses remerciements au Conseil. 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 : Point 7 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, EB68.R2 et EB71.R3; 
document PB/84-85) (suite) 

RAPPORTá^DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 
de l'ordre du jour (documents QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point; 

EB7l/9, EB7l/lO, EB7l/l1, EB71/12 et EB7l/l4) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de 1'ordre du jour� 

CADRE ANALYTIQUE POUR L'ANALYSE BUDGETAIRE (document PB/84-85, 
huitième séance, section 2) 1 

(suite) 

pages 11-24) (suite de la 

qui a été dit auparavant et Le Dr OLDFIELD se sent dans 1'obligation, en raison de ce 
compte tenu de sa propre expérience, de présenter la question des experts (qu'il préfère appeler 
"consultants") sous un jour plus favorable. Il ne pense pas qu'un grand nombre de problèmes 
majeurs se posent; après tout, les pays demandeurs sont très bien placés pour faire en sorte 
que les conditions requises pour les postes soient adaptées aux tâches à accomplir et pour 
étudier avec le plus grand soin le curriculum vitae des candidatg. Les mesures qui pourront 
être prises pour assurer une meilleure orientation des consultants doivent être envisagées 
plutôt comme autant de pas en avant visant à améliorer encore les, services qufils fournissent 
que comme des critiques concernant ce qu1ils ont fait par le passé, 1'objectif étant de mettre 
les gens qu1il faut dans les postes qu1il faut. 

En ce qui concerne les rapports, le Dr Oldfield souligne quç la nécessaire programmation 
des activités par les experts doit comprendre la préparation de ces rapports et leur discussion 
à l'échelon national, avant que les experts ne quittent le pays auquel ils ont été assignés; 
les modifications ultérieures éventuelles ne devraient être que des retouches portant sur des 
points de détail. 

1 Résolution EB71.R5. 
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MONTANT TOTAL DU BUDGET ORDINAIRE, CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ET BUDGET EFFECTIF； BAREMES DES 
CONTRIBUTIONS； RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS (document PB/84-85, pages 25-36) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), reprenant la présentation du document PB/84-85, indique 
qu1 on y trouve aux pages 25 à 36 un large tableau des aspects financiers essentiels du projet 
de budget programme, y compris le projet de barème des contributions et le projet de résolution 
portant ouverture de crédits. Le tableau de la page 27 (Montant total du budget ordinaire, 
contributions des Membres et budget effectif), très complexe, illustre la complication des rela-
tions existant entre le budget total, les contributions des Membres, le montant prélevé sur 
le fonds de péréquation des impôts, la réserve non répartie, le montant à recevoir du PNUD à 
titre de remboursement des dépenses d'appui aux programmes, les recettes occasionnelles et le 
budget effectif. En raison de 1'adoption par 1'Assemblée générale des Nations Unies d'un 
nouveau barème des contributions, il a fallu légèrement modifier ce tableau, mais le niveau du 
budget effectif demeure bien entendu inchangé; la version révisée est annexée au document 
EB7l/38, de même que la version révisée du tableau du "Barème des contributions" (pages 28-33), 
qui n1 est plus valable du fait de la récente décision de l'Assemblée générale des Nations 
Unies. La résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 1984-1985 (page 35) 
devra elle aussi être modifiée étant donné que les chiffres relatifs à la réserve non répartie 
et au budget total, contrairement à ceux qui concernent le budget effectif, ont changé du fait 
de 1'adoption du nouveau barème des contributions. La version révisée de la résolution portant 
ouverture de crédits est elle aussi annexée au document EB7l/38, et son examen sera le point 
final de 1'examen du budget programme par le Conseil. M. Furth suggère que le Conseil laisse 
de côté ces trois tableaux et qu1 il les considère en liaison avec les tableaux révises 
lorsqu'il passera à 1'examen du document EB71/38. 

M. Furth appelle 1'attention du Conseil sur le diagramme figurant à gauche de la page 36, 
qui montre quel pourcentage du budget effectif se rapporte à chacune des sections de la réso-
lution portant ouverture de crédits, diagramme qui figurait parmi les diapositives qu'il a 
présentées au Conseil au cours de la septième séance. Le diagramme figurant à droite sur la 
page 36 donne la ventilation du projet de budget effectif par niveau d'activité de 1'Organi-
sation .Si 1'on ajoute 1'un à 1'autre les quartiers correspondant à 1'Assemblée mondiale de 
la Santé et au Conseil exécutif (1,52 %) et aux activités mondiales et interrégionales 
(32,81 7o) , on verra que 34,33 % au total du projet de budget effectif sont gérés ou dépensés 
au niveau mondial. La partie du budget effectif qui est gérée et dépensée au niveau des Régions, 
dans le cadre des projets de pays et interpays et au titre des dépenses pour les bureaux régio-
naux et les comités régionaux, représente 65,67 %， soit près des deux tiers, du projet de 
budget effectif. 

Le Dr ADANDE MENEST estime que certains éclaircissements sont nécessaires sur la question 
du barème des contributions. Il croit comprendre que les contributions des Etats Membres 
varient d1 une année sur 11 autre compte tenu de l'évolution du budget de 11 Organisation. Or, il 
lui semble que ces changements paraissent affecter les pays intermédiaires, с1 est-à-dire les 
pays en train d1 avancer qui ont eux-mêmes besoin de 11 aide des pays développés, bien plus que 
les Etats Membres situés aux deux extremes. On notera que la contribution de l'Etat qui est 
le plus important contributeur est bloquée depuis plusieurs années à 25 % et que la contri-
bution de certains pays à 11 autre extrémité est bloquée à 0,01 Il semble paradoxal que 
les changements du barème de contributions doivent etre supportés par les pays en train de se 
développer, alors que la contribution des pays développés qui devraient de plus en plus aider 
les autres pays reste inchangée. 

Le Dr Adandé Menest regrette que, dans le tableau des barèmes des contributions pour 1980-
1981, 1982-1983 et 1984-1985 commençant à la page 28, les pourcentages ne soient pas donnés 
pour les deux premières périodes biennales comme ils le sont pour 1984-1985； il n*est pas 
commode, en effet, de devoir chercher ces informations dans le document du budget programme, 
sans succès d'ailleurs, pour devoir recourir en fin de compte à d* autres documents tels que le 
Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 
exécutif，recueil volumineux, pas toujours aisé à transporter. Un tableau récapitulatif desdits 
barèmes, reproduit pour la circonstance, serait certainement très apprécié par les délégués à 
1'Assemblée au moment où ils seront appelés à examiner les questions relatives au budget pro-
gramme et au barème des contributions financières des pays au budget ordinaire de 1'Orga-
nisation . 

Le PRESIDENT déclare que M. Furth va répondre au point soulevé par le Dr Adandé Menest. 
Le Conseil examinera ensuite plus avant le contenu des pages 25-36 du document budgétaire, y 
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compris le barème des contributions pour 1984-1985, lorsqu'il passera au rapport du Directeur 
général sur cette dernière question (document EB71/38) à l'occasion de 11 examen financier.1 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant au Dr Adandé Menest, explique que le barème 
des contributions de 11 OMS, établi d'après les principes fixés par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé, suit d1 aussi près que possible le barème de 1'Organisation des Nations Unies, avec les 
mêmes contributions minimales et maximales, en tenant compte toutefois de la différence de 
composition des deux organisations. Le barème de l'Organisation des Nations Unies est adopté 
pour une période de trois ans sur la base d'un projet de barème établi par le Comité des Con-
tributions ,puis examiné par la Cinquième Commission de l'Assemblée générale et en dernier 
ressort par l'Assemblée générale elle-même. En ce qui concerne le dernier barème connu de 
l'Organisation des Nations Unies, un barème différent du barème initialement proposé par le 
Comité des Contributions a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui a 
rendu nécessaire la soumission à la présente session du Conseil du document ЕВ71/38 contenant 
un nouveau barème de contributions proposé pour l'OMS. 

Comme l'a noté le Dr Adandé Menest, la contribution de l'Etat versant la plus forte con-
tribution est bloquée au taux maximum de 25 C'est le cas à l'Organisation des Nations Unies 
elle-même, à l'OMS et dans de autres organisations du système des Nations Unies qui appliquent 
le barème de l'Organisation des Nations Unies. Par ailleurs, il y a un certain nombre de pays 
qui paient le même taux minimal de 0,01 70 à l'OMS et ailleurs et, sauf augmentation de leur 
capacité de payer, qui est le critère utilisé par le Comité des Contributions pour recommander 
les taux, ce taux restera également inchangé. La capacité de payer reflète un certain nombre 
de considérations techniques et est déterminée au moyen d'un processus complexe qui tient 
compte d'éléments tels que le revenu national, la population, etc. 

M. Furth se rend bien compte que 1'omission des pourcentages pour 1980-1981 et 1982-1983 
au tableau de la page 28 et des pages suivantes complique la comparaison entre les périodes 
biennales. Cette omission tient au peu de place disponible, du fait surtout que le barème de 
1980-1981 a été modifié pour la seconde année de cette période biennale. Etant donné les 
observations qui ont été faites, un document d'information indiquant les changements des 
barèmes des contributions à l'Organisation des Nations Unies et à l'OMS sera distribué durant 
1'actuelle session du Conseil. 

TABLEAUX RECAPITULATIFS POUR L'ANALYSE DU PROGRAMME (document Рв/84-85, pages 37-49) 

M, FURTH (Sous-Directeur général) passe ensuite à la présentation des différents tableaux 
récapitulatifs• 

Le tableau des pages 38 et suivantes (Résumé par programme et par source de fonds 
-Partie I : en dollars des Etats-Unis) n'appelle pas d'explications； il reprend les dernières 
lignes des tableaux budgétaires figurant après chaque exposé de programme à la section suivante 
du document budgétaire. La Partie II du même tableau, exprimée en pourcentages, pages 42 et 
suivantes, est peut-être d'un plus grand intérêt pour le Conseil, puisqu'elle indique le pour-
centage du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires consacré à chaque programme. On verra 
par exemple que le programme 15 (Services d'appui)， qui comprend les services administratifs 
et financiers , représente 16,66 % du budget ordinaire en 1984-1985. Toutefois, ce programme 
appuie aussi tous les programmes et projets financés sur des fonds extrabudgétaires et repré-
sente seulement 10,87 % du total des fonds à la disposition de 11OMS. La même analyse est 
applicable à tous les autres programmes. 

Le tableau des pages 46-47 (Budget ordinaire pour 1982-1983 et pour 1984-1985 par section 
de la résolution portant ouverture de crédits, avec indication des pourcentages du total) 
répartit chaque section de 11 affectation des crédits par Région et pour les activités mondiales 
et interrégionales et， au bas de la page 47， présente les pourcentages indiquant la modifica-
tion de la répartition des ressources entre 1982-1983 et 1984-1985 pour les Régions et les acti-
vités mondiales et interrégionales. On notera que si cinq Régions reçoivent une part proportion-
nellement plus importante des ressources en 1984-1985 que pendant la période biennale précédente, 
la proportion des ressources affectées à la Région européenne (6,84 % au lieu de 6,89 %) a 
légèrement diminué, et que pour les activités mondiales et interrégionales la diminution est 
beaucoup plus substantielle (34,33 °L au lieu de 36,84 %， soit une diminution supérieure à 
2，5 %) • 

1 Voir p. 255. 
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M. Furth appelle 1'attention sur le tableau des pages 48-49 (Prévisions de dépenses au 
titre du budget ordinaire et analyse des augmentations et des diminutions par programme)， qui 
permet de voir pour quels programmes il y a une augmentation ou une diminution réelles, tout 
en montrant les augmentations du coût total pour chaque programme et en les répartissant entre 
augmentations/diminutions de coût dues aux variations des taux de change ou à 11 inflation. Ce 
tableau indique en outre le pourcentage du budget effectif proposé pour 1984-1985 , qui est 
consacré à chaque programme. 

Le Professeur ISAKOV, se référant au tableau de la page 40， note avec inquiétude la 
réduction par rapport à 1982-1983 des fonds affectés aux programmes 13.15 (Cancer) et 13.16 
(Maladies cardio-vasculaires), qu'il s'agisse des "Autres fonds" ou du total des fonds. Comme 
ce sont déjà des sommes modestes et puisque les deux programmes sont importants pour les pays 
développés comme pour les pays en développement, une telle diminution risque de leur être 
préjudiciable. Ne serait-il pas possible d'augmenter les crédits , peut-être en redistribuant 
les fonds disponibles sous d'autres rubriques ？ 

Le Dr DE LIMA relève avec inquiétude au tableau des pages 38-41 la diminution des crédits 
affectés à des programmes qui, à son avis, sont importants pour les pays en développement, en 
particulier le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires)， le programme 5 (Personnels de santé)， le programme 9 (Protection et promotion de 
la santé de groupes de population particuliers) , le programme 9.1 (Santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise) et le programme 11 (Promotion de la salubrité 
de 11 environnement)• La nutrition est un des principaux facteurs influant sur la qualité de la 
vie humaine dans la plupart des parties du monde et en particulier dans les régions les moins 
privilégiées ； pourtant, le tableau montre une diminution des crédits affectés au programme 8.1. 
En ce qui concerne la lutte contre la maladie, le tableau correspondant au programme 13.7， 

page 255， ne prévoit pas de crédits en Afrique et dans les Amériques, alors que les infections 
respiratoires aiguës sont connues pour être une cause majeure de morbidité et de mortalité 
dans ces Régions. On constate aussi une réduction des fonds attribués au programme 12.3 
(Qualité, sécurité, efficacité des médicaments et des vaccins) , qui est vital pour assurer 
des vaccinations et des soins plus efficaces aux malades. On note enfin une diminution 
inquiétante pour le programme 12.5 (Réadaptation), malgré le grand nombre de handicapés. 

Le Dr BORGONO note que 1'attention a été appelée sur le fait que les crédits alloués à 
certains programmes jugés fondairientaux pour l'instauration de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000 ont été considérablement réduits. Cependant, 1'analyse du tableau figurant aux 
pages 38-41 montre que, par exemple, pour le programme 4 (Organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires) il y a eu en fait un accroissement des crédits 
alloués au titre du budget ordinaire, et que la diminution intéresse les fonds extra-
budgétaires .Bien entendu, on ne sait pas encore à combien se monteront réellement ces fonds, 
mais lorsque d'autres renseignements seront fournis à un stade ultérieur, on constatera 
probablement qu'il n'y a pas en fait de diminution; il pourrait même y avoir une augmentation. 
On devrait donc faire preuve de circonspection en commentant ces diminutions apparentes. Il 
est important qu'un effort maximum soit déployé dans les pays, dans les Régions et dans toute 
1'Organisation, pour faire en sorte que les fonds extrabudgétaires soient dirigés vers les 
programmes auxquels le plus haut rang de priorité a été donné dans le budget ordinaire, 
conformément aux politiques définies de X'OMS. 

Le Dr CABRAL rappelle que le tableau de la page 1 du document budgétaire (Programme 
sanitaire international intégré : Prévisions d'engagements de dépenses et sources de fonds) 
indique des diminutions dans les fonds venant d'un certain nombre de sources extrabudgétaires, 
y compris le PNUD et d* autres organismes des Nations Unies. Plus loin dans le document 
figurent, toutefois, d'autres tableaux indiquant la manière dont certains programmes ont été 
touchés par les diminutions de fonds provenant de chacune des sources mentionnées, et il est 
important de se reporter à ces autres tableaux pour mieux comprendre ceux que le Conseil est 
en train df étudier. Si l'on compare le tableau commençant à la page 38 (Résumé par programme 
et par source de fonds) au tableau commençant à la page 48 (Prévisions de dépenses au titre 
du budget ordinaire et analyse des augmentations et des diminutions par programme), on 
constatera qu'il y a une diminution réelle dans la valeur des crédits affectés à des programmes 
à orientation technique qui sont importants parce qu'ils contribuent à renforcer le dévelop-
pement des pays. Ces programmes reçoivent en fait moins de crédits au titre du budget ordi-
naire pour la prochaine période biennale qu'ils n'en ont reçus pour la période biennale 
actuelle. 
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Le Dr JOGEZAI, se référant aux pages 38 et 39， se dit, lui aussi, gravement troublé de 
constater une réduction des crédits alloués à la nutrition, à la santé maternelle et infantile, 
à 1'approvisionnement public en eau et à 1'assainissement et à 1'organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires. Il se demande comment de telles réductions 
peuvent se justifier, étant donné que les principaux besoins des pays en développement se 
situent dans ces secteurs. 

Pour le Dr ORADEAN, de nombreux aspects du tableau commençant page 38 sont assez 
difficiles à comprendre. Elle se demande, par exemple, pourquoi les crédits alloués au 
programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) - qui, 
à son avis, est le programme le plus important pour la stratégie de la santé pour tous d1ici 
l'an 2000 - sont si faibles. Si l'on regarde le programme 8, on constate une réduction des 
crédits pour le programme 8.1 (Nutrition) et une augmentation pour le programme 8.3 
(Prévention des accidents)； peut-être pourrait-on faire le contraire, car si la prévention 
des accidents est importante, la nutrition 1'est encore plus. De même, il est difficile de 
comprendre la logique de la réduction des fonds alloués au programme 9.1 (Santé maternelle 
et infantile, planification familiale comprise)； c'est plutôt le programme 10.2 (Mesures de 
prévention et de lutte contre l'abus de 1'alcool et des drogues) qui aurait pu être réduit. 
Le Dr Oradean est particulièrement frappée par le très faible niveau des crédits destinés aux 
programmes 13.8 (Tuberculose) et 13.9 (Lèpre), étant donné leur importance. 

M, BOYER (conseiller du Dr Faich) pense que les tableaux récapitulatifs considérés sont 
peut-être les plus importants de tout le document du budget programme, en ce sens qu'ils 
tentent de donner une vue générale des points du budget où des modifications ont été apportées. 
Il est toutefois difficile de discerner des modifications importantes , surtout si l'on garde 
présente à 1'esprit l'Introduction écrite du Directeur général où il est indiqué qu1 il doit y 
avoir une plus grande focalisation sur les soins de santé primaires. Par exemple, dans le 
tableau "Résumé par programme et par source de fonds - Partie IIir (qui commence à la page 42)， 

11 allocation de crédits au titre du budget ordinaire pouf le programme 8.1 (Nutrition) est de 
1,18 % pour la période 1982-1983 et de 1,09 % pour 1984-1985 , et pour l'ensemble du programme 8 
(Protection et promotion de la santé en général) elle est passée de 2,03 % à 2,04 X; on ne 
peut guère dire qu1 il s'agit là de modifications substantielles. De même, 1'allocation au 
titre du budget ordinaire pour le programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise) est passée de 1,42 % à 1,44 % et pour l'ensemble du programme 9 (Protection 
et promotion de la santé de groupes de population particuliers) de 2,31 % à 2,34 

Dans le tableau "Résumé par programme et par source de fonds - Partie I", il aurait été 
utile d1 inclure une colonne montrant 1'augmentation en pourcentage du montant en dollars des 
Etats-Unis du budget ordinaire, de 1982-1983 à 1984-1985. M. Boyer a fait lui-même quelques 
calculs, pour voir si les modifications sont significatives en termes de pourcentages. Par 
exemple, pour le programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) 1'augmentation est de 
65 7O, et pour le programme 8.2 (Santé bucco-dentaire) elle est de 30 %， alors que le programme 
13.9 (Lèpre) accuse une diminution de 26 L'allocation pour le paludisme a diminué, tandis 
que pour la prévention de la cécité elle a augmenté; et si pour les maladies parasitaires 
elle accuse une augmentation, с'est de 8 °L seulement, soit une augmentation en fait inférieure 
au taux d'inflation dont on a tenu compte pour l'établissement du budget programme. On ne sait 
pas si ces modifications reflètent 1'inflation ou la croissance du programme. La vraie question 
est donc de savoir si les modifications sont dans la ligne de 1'objectif de la focalisation 
sur les activités de soins de santé primaires. 

Le tableau "Prévisions de dépenses au titre du budget ordinaire et analyse des augmenta-
tions et des diminutions par programme" (pages 48-49) a pour objet de montrer les augmentations 
et diminutions réelles dans le budget. Les deux programmes qui bénéficient des augmentations 
réelles les plus importantes sont les programmes 6 (Information du public et éducation pour la 
santé) et le programme 7 (Promotion et développement de la recherche). Des diminutions majeures 
sont proposées pour le programme 8 (Protection et promotion de la santé en général), le pro-
gramme 11 (Promotion de la salubrité de 1'environnement) et le programme 13 (Lutte contre la 
maladie). Une fois de plus, on peut se demander si ces modifications correspondent à la foca-
lisation du budget programme sur les soins de santé primaires. Peut-être les pourcentages seuls 
n1ont-ils pas de réelle signification ？ 

En étudiant les tableaux récapitulatifs, M. Boyer a des difficultés à discerner les modi-
fications significatives apportées au budget programme pour 1984-1985 par rapport au budget 
programme pour 1982-1983. Il estime que le Conseil devrait concentrer son attention sur les 
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allocations relatives entre les priorités de l'Organisation, pour s*assurer qu'elles sont con-
formes au septième programme général de travail, plutôt que de passer son temps à examiner les 
détails de programmes individuels. 

Le Dr ADANDE' MENEST, se référant au tableau "Budget ordinaire pour 1982-1983 et pour 1984-
1985 par section de la résolution portant ouverture de crédits, avec indication des pourcen-
tages du total" (pages 46-47), constate que, si ce tableau indique une augmentation globale 
considérable, l'analyse des programmes distincts révèle qu'il y a des augmentations dans cer-
tains secteurs mais des diminutions dans d'autres. Ainsi le programme Í (Direction, coordina-
tion et gestion), le programme 2 (Infrastructure des systèmes de santé) et le programme 3 
(Science et technologie de la santé - Promotion de la santé) accusent une augmentation générale, 
alors que le programme 4 (Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie) et le 
programme 5 (Appui aux programmes) accusent une diminution relativement forte. Le Dr Adandé 
Menest se demande pourquoi on a apparemment accordé plus d1 importance aux programmes 1 à 3 , 
car cela ne semble pas correspondre aux objectifs déclarés. En outre, s'agissant du pro-
gramme 2, il croyait qu1 il y avait une tendance à encourager les pays à donner plus d'impor-
tance à 1'infrastructure des systèmes de santé à titre individué1. 

Le Dr Adandé Menest se félicite de 1'appui continu apporté par le Secrétariat aux pro-
grammes de la Région africaine. Conformément aux décisions prises concernant le nouvel ordre 
économique international, les pays qui ont le plus besoin d'assistance commencent à en recevoir 
davantage. Il est toutefois préoccupant de voir que le pourcentage du budget ordinaire total 
alloué à la Région africaine au titre du programme 2 (Infrastructure des systèmes de santé) 
accuse une diminution, passant de 9,6 % en 1982-1983 à 8,99 % en 1984-1985 , et des explications 
sur ce point seraient les bienvenues. 

Le Dr TALIB a des difficultés à comprendre comment les tableaux récapitulatifs ont été 
préparés , surtout s1 il se réfère au mode d1 établissement du budget dans son propre pays• Il 
ne discerne pas de véritable focalisation sur les soins de santé primaires• Il note, par 
exemple, que les fonds alloués au programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise) , qui est certainement un élément majeur des soins de santé primaires , 
semblent accuser une réduction considérable. Les programmes 11.1 (Approvisionnement public en 
eau et assainissement) et 11.4 (Sécurité des produits alimentaires) accusent également une 
réduction. 

Le Dr Talib pense comme le Professeur Isakov qu'il est important de tenir compte des 
problèmes qui risquent de surgir dans les pays en développement, comme par exemple les maladies 
cardio-vasculaires. Les crédits alloués à ce programme ne sont certainement pas suffisants 
pour permettre de faire face à 11 évolution de la situation• 

Le Dr BRAGA juge les tableaux récapitulatifs bien présentés et d'un grand intérêt pour 
tous ceux qui depuis un certain nombre d'années suivent le développement du budget programme 
à l'OMS. 

Pour le tableau des pages 46-47, il estime important d1 étudier ce qui s'est produit 
dans chaque Région et de se demander si le budget programme est conforme aux décisions prises 
dans les comités régionaux et en harmonie avec la programmation au niveau des pays. Dans une 
certaine mesure, le Conseil exécutif se voit présenter comme un fait accompli le budget 
élaboré par chaque Région. Le Conseil devrait donc apporter plus d'attention aux activités 
aux niveaux mondial et interrégional. Notant la légère diminution, en pourcentage, qui les 
touche dans chaque programme, le Dr Braga estime qu'un équilibre satisfaisant a été obtenu 
en ce qui concerne les allocations prévues pour ces activités. 

Les membres du Conseil ne doivent pas étudier les tableaux individuellement, mais les 
considérer comme un ensemble; la présentation d'un tableau général offre une toile de fond 
utile pour 1'étude détaillée ultérieure des programmes individuels. 

Le Dr XU Shouren admet que le dispositif d'ensemble du budget programme est acceptable, 
mais que certaines réductions dans les allocations sont de nature à entraver la progression 
vers 1'objectif de la santé pour tous d,ici 1'an 2000. S'agissant du tableau intitulé "Résumé 
par programme et par source de fonds - Partie IIм, il note que les crédits affectés dans le 
budget ordinaire au programme 5 (Personnels de santé) sont ramenés de 12,63 % pour 1982-1983 
à 11,80 7o pour 1984-1985. Cette réduction aura-t-elle une incidence sur 1'appui fourni au 
développement des personnels de santé dans les pays en développement, secteur de programme 
important s'il en est ？ Le crédit inscrit au budget ordinaire pour 1984-1985 au titre du pro-
gramme 12 .4 (Médecine traditionnelle) ne représente que 0,18 % du total - niveau effectivement 
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bas étant donné le rôle important joué par la médecine traditionnelle dans les soins de santé 
primaires . Certes, la médecine traditionnelle est un programme relativement nouveau à l'OMS 
et ce sont des activités qui s'intensifient progressivement. Il faut donc espérer qu'on accor-
dera à 1'avenir davantage de crédits à ce programme. 

Pour M. FURTH (Sous-Directeur général), с'est à. juste titre que le Dr Borgono a fait 
observer que la plupart des réductions de fonds citées par des membres du Conseil sont des 
diminutions de fonds extrabudgétaires. Ces membres ont malheureusement ralevé les chiffres 
portés dans la colonne "Total", qui incluent les fonds extrabudgétaires, oubliant par là même 
que les chiffres donnés pour ces fonds ne sont que des prévisions faites au moment où 1'on 
établit le budget programme. Jusqu'à présent, on a généralement réuni en fin de compte davan-
tage de fonds que ce qui était prévu dans le projet de budget programme # A 1 *avenir, il serait 
peut-être préférable de donner les chiffres sans donner les totaux "budget ordinaire plus 
fonds extrabudgétaires" puisqu'il semble que cela aboutisse à un certain malentendu. 

Pour pouvoir analyser les expansions ou contractions apparentes des programmes, il est 
nécessaire de se reporter aux exposés de programme où 1'on trouve généralement une explication, 
soit dans le texte, soit dans le tableau qui lui fait suite. 

Certes, le tableau intitulé "Prévisions de dépenses au titre du budget ordinaire et ana-
lyse des augmentations et des diminutions par programme" (pages 48-49) présenterait sans 
doute plus d'intérêt si on 1'élargissait de telle sorte qu'il contienne des renseignements 
relatifs à 1'ensemble des éléments des quinze grands programmes. Il en sera tenu compte lors 
de la préparation du budget programme pour 1986-1987. Toutefois, il ne faudra pas se servir 
du tableau lui-même pour en tirer des conclusions détaillées. Ainsi, la plus forte augmenta-
tion en termes réels est celle de 24,48 % pour le programme 7 (Promotion et développement de 
la recherche) , Cependant, 1'exposé de programme à la page 120， paragraphe 12， considéré en 
liaison avec le tableau qui lui fait suite, indique qu'une des principales raisons de cette 
augmentation est que, dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, les activités de recherche précé-
demment présentées au titre de programmes particuliers ont été virées au programme 7， essen-
tiellement pour des activités interpays (US $1,8 million). Ainsi, une augmentation réelle 
apparaît pour ce programme alors qu1 en fait elle est compensée par une diminution réelle 
ailleurs. Il est difficile d‘appliquer uniformément la nouvelle classification des programmes 
dans toutes les Régions. Üri autre exemple est d'ailleurs fourni par le programme 5 (Personnels 
de santé) qui, en termes réels, subit la plus forte diminution, soit 7,81 %. Toutefois, 
1'exposé de programme (page 111， paragraphe 60) et le tableau qui lui fait suite montrent 
qu'une diminution considérable (de plus de US $1,3 million) dans la Région africaine et une 
diminution de près de US $0,5 million dans la Région européenne sont dues 1'une et 1'autre 
à des transferts vers d'autres programmes résultant d'une reclassification des activités. 

Aussi est-il évident qu'on ne peut tirer de conclusions des seuls résumés sous forme de 
tableaux et encore moins d'un seul tableau. Comme X'a très bien dit le Dr Braga, ces tableaux 
sont donnés à titre de complément et ne sont point exhaustifs； il faut les examiner en même 
temps que les explications données dans les différents exposés de programmes • Les membres du Conseil 
auraient sans doute intérêt à réexaminer les résumés après avoir procédé à un examen détaillé 
des différents programmes, afin de comprendre plus clairement ce que les résumés tentent de 
montrer. 

M. Boyer a comparé les Parties I (pages 38-41) et II (pages 42-45) du tableau intitulé 
"Résumé par programme et par source de fonds". Là encore, il est difficile de tirer des conclu-
sions sur la base de ces seuls tableaux. Ainsi, pour le programme 13 (Lutte contre la maladie), 
on relève à la Partie I (page 40) une progression appréciable du budget ordinaire allant de 
US $72,7 millions en 1982-1983 à plus de US $78,5 millions en 1984-1985, alors qu'à la 
Partie II cette évolution se traduit par une diminution de 15，50 % à 15，10 7o du budget total. 
La seule conclusion à tirer est que 1'augmentation appréciable de près de US $6 millions est 
sans commune mesure avec la progression du budget ordinaire dans son ensemble. Pour obtenir 
d'autres informations sur ce programme particulier, il est nécessaire de jeter un coup d'oeil 
au tableau qui analyse les augmentât ions et les diminutions (pages 48-49) ainsi qu'aux diffé-
rents exposés de programmes et tableaux budgétaires appropriés afférents au programme. Une 
telle démarche doit également s1 appliquer à 1 'analyse des augmentations et des diminutions 
des autres programmes. 

Quant à une autre question soulevée par M. Boyer, à savoir que le programme 6 (Informa-
tion du public et éducation pour la santé) est en augmentation de 10 % en termes réels, il ne 
faut pas perdre de vue que ce programme englobe désormais tous les programmes menés dans le 
domaine de 11 éducation pour la santé, lesquels sont généralement considérés comme importants 
dans 1'optique des soins de santé primaires. 
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Le DIRECTEUR GENERAL dit que le débat a prouvé une fois encore l'utilité d'une participa-
tion démocratique. XX est évident qu'il sera nécessaire d'explorer, éventuellement par le méca-
nisme du Comité du Programme du Conseil exécutif, les méthodes permettant de faire des tableaux 
analytiques qui soient véritablement utiles au Conseil ； cela pourrait avoir des répercussions 
profondes sur le mode de présentation du budget programme pour 1986-1987. 

Des problèmes se posent constamment du fait que 1'Organisation a eu le courage d'aller 
toujours de 11 avant en suivant la ligne qu'elle s'est fixée. Ainsi, le budget programme dans 
sa conception actuelle est radicalement différent du précédent, qui était fondé sur les objets 
de dépenses, formule qui était très pimple à appliquer pour l'OMS. Avec cette formule, il 
était toujours possible de déterminer combien d'argent avait été dépensé, par exemple pour 
l'achat d'une bicyclette au Togo ou d'une pièce de rechange de jeep en Indonésie. Toutefois, 
il est évident que 1'ancienne formule non seulement était un moyen peu rationnel de présenter 
une bonne information pour la gestion mais qu'elle risquait dans une grande mesure d'aboutir 
à des idées erronées, au niveau des pays, concernant 1'utilisation optimale des ressources de 
l'OMS . 

Le Conseil exécutif a donc décidé qu'il était nécessaire de changer d1 optique et l'on a 
révolutionné la programmâtion-budgetisation par pays； une très grande responsabilité a été 
confiée aux Etats Membres dans leur effort d'emploi optimal des ressources de l'OMS. M, Boyer 
a parlé plusieurs fois de la focalisation. Comme le Conseil peut s'en rendre compte, 1'adop-
tion de la résolution WHA29.48 a entraîné la nécessité de faire des coupes de grande envergure 
dans les ressources disponibles aux niveaux mondial et interrégional, afin d'étoffer les 
ressources au niveau des pays; c'est là un phénomène que les membres du Conseil paraissent 
négliger souvent. Or, с1 est grâce à cette focalisation que des sommes considérables ont été 
dégagées pour la coopération technique directe, et ce sans sacrifier la dynamique fondamentale 
du soutien global aux domaines d'activité prioritaire^ des Etats Membres. Il n1 appartient pas 
au Directeur général d'entrer dans le détail de la question. Si le Comité du Programme voulait 
revenir sur ce problème, on ser孕it en mesure de lui montrer que, malgré des réductions specta-
culaires, on a pu maintenir 1'impulsion donnée aux programmes et attirer des ressources extra-
budgétaires partout où 1'on jugeait qu'une focalisation s'imposait pour soutenir les soins de 
santé primaires. Certains des programmes s'en sont bien sûr ressentis mais, comme 1'a dit le 
Dr Braga, il y a eu une contraction continue aux niveaux mondial et interrégional et une tenta-
tive de focalisation sur ce qui paraissait indispensable pour maintenir sur les rails la poli-
tique collective globale des Etats Membres. Bien entendu, on est bien loin de la perfection, 
mais un essai très sérieux a été fait dans ce sens. 

Le Directeur général souligne que la focalisation ne signifie pas simplement un transfert 
de ressources d'un domaine à un autre. Des propositions ont été faites au cours du débat en 
vue d1 affecter plus de ressources au cancer ou aux maladies cardio-vasculaires et autres . 
Finalement, une espèce d'équilibre des priorités s'est instauré, Ainsi, nul ne saurait imaginer 
qu'un Etat Membre quelconque veuille voir le programme de la tuberculose, par exemple, dispa-
raître complètement； certains voudraient même peut-être qu'on augmente fortement les ressources 
qui lui sont affectées. En réalité, une évolution s'est faite avec le temps et nombre des 
maladies transmissibles qui drainaient 10 à 15 % du budget total dans les années 50 n•absorbent 
plus que de petites sommes, justement pour qu'on puisse faire davantage pour le développement 
de 11 infrastructure. Cela doit déboucher sur l'exécution, non de programmes verticaux comme à 
cette époque, mais de programmes faisant partie intégrante de 1'infrastructure du système de 
santé. 

On mobilise actuellement ejes ressources extrabudgétaires considérables précisément pour 
donner plus de dynamisme aux programmes, par exemple en matière de nutrition. Or, peu de 
ressources sont disponibles à cette fin dans le budget ordinaire. De même, pour la santé 
maternelle et infantile, beaucoup dépend de 11 aptitude à mobiliser des ressources extrabudgé-
taires pour cet élément prioritaire des soins de santé primaires• 

Quoi qu1 il en soit, on procède à un élagage et à une focalisation constants aux niveaux 
mondial et interrégional, au grand dam de nombreux directeurs de programme; 1'accent est mis à 
tout instant sur la politique collective des Etats Membres . 

Le Directeur général évoque ensuite les deux tiers restants des ressources de l'OMS qui 
sont programmées directement aux niveaux national et régional. Il souhaite cependant faire 
tout d'abord une petite digression, car il a le devoir moral de dire que les quelque 18 % 
affectés à 1'appui technique aux programmes à 1'échelon mondial et interrégional relèvent bel 
et bien de la coopération technique; dans ces conditions, on peut dire que plus de 80 % des 
ressources de l'OMS sont axées sur la coopération technique avec les Etats Membres. En 
revanche, si 1'on ne tient pas compte de ce facteur, la question se pose de savoir, comme 1'a 
dit le Dr Braga, comment présenter l'utilisation des deux tiers des ressources de 1'OMS d'une 
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façon qui soit rationnelle pour le Conseil exécutif, câr cela dépend de 1'ensemble des acti-
vités, quel qu'en soit le résultat, au niveau des pays et au niveau interpays. С'est le noeud 
même du problème. Les comités régionaux sont-ils convaincus que les Etats Membres utilisent 
vraiment les ressources pour appliquer les politiques collectives de 1'OMS ？ Dans 11affiraa-
tive, il suffirait d'additionner les chiffres pour voir combien d'argent l'on dépense dans le 
monde pour les personnels de santé, les soins de santé primaires, etc., conformément à ces 
politiques. Dans la négative, il faudrait renvoyer la question aux comités régionaux, à charge 
pour ceux-ci, et с'est là que le Directeur général voulait en venir, d'instaurer un système 
de surveillance du budget programme qui permette de déterminer si les deux tiers des ressources 
de l'OMS affectés aux programmes de pays et régionaux sont utilisés convenablement, с1 est-à-
dire pour soutenir les soins de santé primaires et toutes leurâ composantes prioritaires. 

Le Directeur général tient à redire que la focalisation ne signifie pas qu1 il faille 
mettre un terme d'un seul coup à toutes les activités consacrées par exemple à la prévention 
de la cécité ou à la santé bucco-dentaire, car ce serait ptoprement impossible. Les bourses 
d1 études, qui font l'objet d*un document présenté au Conseil,1 sont un autre exemple; employées 
à bon escient, elles constituent un outil très important du développement des personnels de 
santé; si en revanche elles servent simplement à satisfaire les caprices des individus, il y 
a abus . Focaliser, cela veut donc dire faire en sorte que les ressources soient employées de 
manière à soutenir les grands domaines prioritaires du programme ressortissant aux soins de 
santé primaires. 

Le Directeur général suggère donc que 1'on se penche en 1983 sur le mode de présentation 
du budget programme de 1986-1987, afin d'élaborer des documents qui ne soient pas une source 
de confusion mais qui apportent un ensemble d'informations sur la gestion aux membres du 
Conseil lorsqu'ils examineront l'emploi qui est fait des ressources. On éviterait ainsi, comme 
il est arrivé, qu'un membre du Conseil tire de la lecture des tableaux 1'impression qu'il y a 
moins de ressources disponibles pour les programmes techniques, alors que ce n'est pas vrai. 
Les ressources de 1'Organisation ne sont pas éngloutiès par les dépenses administratives ou 
les frais généraux, et il y davantage d'argent disponible pour tous les programmes techniques 
dans les pays et au niveau interpays. Cela illustre les dangers de tableaux comme ceux qui ont 
été dressés jusqu1 à présent, et il faudra essayer à l'avenir d'éclaircir lès tableaux du 
budget programme pour que leurs données soient plus proches de la réalité et plus cohérentes. 
Bien entendu, ce n'est pas un hasard si les tableaux ont été présentés de cette façon ； ils 
résultent en grande partie de demandes formulées par les membres du Conseil au fil des années. 
On a donc eu tendance à faire de plus en plus de tableaux, obnubilé que l'on était par le 
souci de montrer que le gros des ressources , du moins pour les deux tiers affectés à la coopé-
ration directe avec les Etats Membres , était dépensé conformément à 1'ordre de priorité fixé. 

Le Directeur général souligne que les ressources en jeu sont le bien commun de tous les 
Etats Membres et non l'apanage de tel ou tel Etat, et que par conséquent il faut en rendre 
compte à 1'ensemble des Etats Membres. Un certain nombre dé pays ont lancé une action vigou-
reuse pour une surveillance continue du processus de programmation-budgétisation, de concert 
avec l'OMS, afin précisément de déterminer si ces ressources sont utilisées au mieux, et 1'on 
note déjà une évolution sensible de 1'attitude d'un certain nbmbre dè pays. Il devrait être 
possible, pour la prochaine session du Conseil, de faire ráppórt sur les progrès de la 
programmâtion-budgétisâtion au niveau des pays . Cela devrait finalement transformer la présen-
tation du budget programme de l'OMS, puisque la surveillance continue permettrait de déter-
miner la nature des données à incorporer dans les tableaux. 

L'OMS souffre, et le Directeur général ne cherche nullement à s'en disculper, de ce 
qu'elle est trop progressiste, ce qui entraîne un décalage inévitable entre la conception des 
programmes et leur exécution. Mais dès lors que l'Organisation en est consciente, elle a 
raison de viser haut. On devrait pouvoir apporter des améliorations considérables déjà au 
budget programme de 1986-1987 . 

Le PRESIDENT note que le Conseil a eu fort à faire pour exàmirier les tableaux récapitu-
latifs, qui sont particulièrement ardus cette année du fait qu'on a essayé une nouvelle façon 
de traiter le budget; comme 1'a dit le Dr Braga, il faut de l'expérience pour comprendre 
comment les tableaux s1 articulent les uns avec les autres et comment ils se complètent. Le 

1 Document EB7l/l983/REc/l, Partie I， annexe 2. 
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Directeur général a signalé certaines des difficultés qui se posent et il a suggéré des amé-
liorations pour 1'avenir. Mais déjà le Président constate une grande amélioration dans la 
présentation du budget； elle estime que jusqu'ici la qualité du débat était meilleure qu1 en 
1980 et que le Conseil, profitant des améliorations dans la présentation, a fait du bon 
travail. 

Le Président relève avec satisfaction que les membres du Conseil se sont penchés sur les 
vrais problèmes, qu1 ils ont tous participé au débat, que leurs observations étaient judicieuses 
et que personne n'a pris la parole sans avoir quelque chose de nouveau et de pertinent à dire. 
Elle s'inquiète un peu qu'on se soit si longuement arrêté à la première partie du document, 
mais elle est convaincue que le Conseil, après son large tour d'horizon des questions fonda-
mentales de politique générale, pourra avancer plus vite dans 1'examen des exposés de pro-
grammes, de manière à rattraper le temps consacré au débat général• Toutefois, il devra 
continuer à faire preuve de la même discipline que précédemment, et les membres du Secrétariat 
devront s'en tenir rigoureusement aux questions posées, même s'il est teatant pour eux de 
décrire tel ou tel programme par le menu, 

La séance est levée à 17 h 20. 



DIXIEME SEANCE 

Mardi 18 janvier 1983， 9 h 30 

Président : Dr Maureen M. LAW 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA33.17, paragraphe 4 Д ) , WHA33,24, paragraphe 3, EB68 .R2 et EB7X.R3 ； document 
PB/84-85) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT LfATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB7l/9, 
EB7l/lO, EB7l/ll， EB71/12 et EB7l/l4) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l'ordre du jour (suite) 

ANNEXES EXPLICATIVES (document PB/84-85, pages 315-467) 

M, FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que 1 *annexe 1 (pages 316-321) donne pour 
chaque pays, sous le titre "Résumé des activités de pays et interpays11, la liste des alloca-
tions au titre du budget ordinaire pour 1982-1983, ainsi que les chiffres de planification 
provisoires pour 1984-1985• Cette annexe indique également pour chaque pays les prévisions 
d1engagements de dépenses imputables sur d'autres fonds - et ceci pour les deux périodes 
biennales. 

L'annexe 2 (pages 324-398) comprend un tableau, intitulé "Activités régionales : résumé 
par source de fonds", qui donne la ventilation, par Région, des fonds provenant du budget 
ordinaire et d'autres sources; ce tableau est suivi d1un exposé de chaque programme régional 
ainsi que d* un certain nombre de résumés intéressant les activités régionales, les comités et 
les bureaux régionaux, de même que les activités de pays et interpays. Ces diverses sections 
seront reprises ultérieurement par les Directeurs régionaux lorsque le Conseil passera à 
1'examen des activités régionales, 

L1 annexe 3 (pages 400-435) renferme un certain nombre de tableaux qui, malgré leur 
intérêt, ont été placés à la fin du volume, car ils offrent probablement moins d1 importance 
que les autres tableaux dont il a déjà été fait mention. Un tableau donnant la liste de tous 
les "Postes nouveaux et postes supprimés au titre du budget ordinaire (à 1'exclusion des acti-
vités de paye et interpays)11 est reproduit aux pages 400-413. Ce tableau, qui fait ressortir 
une augmentation nette de 66 nouveaux postes dans le projet de budget programme pour 1984-1985, 
a été subdivisé en quatre parties, qui font apparaître une diminution nette de 10 postes pour 
les activités mondiales et interrégionales (page 400)， une augmentation nette de 44 postes dans 
les bureaux régionaux (page 405), une augmentation nette de 13 postes eri ce qui concerne les 
conseillers régionaux et les fonctionnaires sanitaires régionaux (page 411) ainsi qu1une 
augmentation nette de 19 postes pour les coordonnateurs des programmes OMS (page 413). Le fait 
que 1'augmentation nette de 66 postes résulte de la création de 163 nouveaux postes et de la 
suppression de 97 postes existants illustre bien 1'évolution constante des priorités et des 
besoins dans une Organisation dynamique. Le tableau suivant, reproduit aux pages 414-415 sous 
le titre "Répartition des postes (à l'exclusion des activités de pays et interpays)11 est 
suffisamment explicite en lui-même; sur les 66 postes qui constituent l1 augmentation nette des 
effectifs, un seul appartient à la catégorie professionnelle, comme on peut le constater en 
regardant les trois dernières lignes de la colonne "Budget ordinaire". 

Ce tableau est suivi d1un autre tableau intitulé "Budget ordinaire ; résumé par grande 
rubrique et par objet de dépenses, avec indication des pourcentages du total"• Comme indiqué 
dans la note de bas de page, les chiffres ne comprennent pas les activités de pays et inter-
pays, qui sont données séparément à la fin de ce résumé• C'est 1钗 raison pour laquelle les 
pourcentages du budget total concernant les traitements (25,73 %) et les dépenses communes de 
personnel (7,78 %), qui totalisent à eux deux 33,51 % pour la période 1984—1985, ne peuvent 
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être considérés comme représentant les dépenses totales de personnel au titre du budget ordi-
naire; ils ne constituent en effet qu'un pourcentage du budget ordinaire, à 1'exclusion des 
activités de pays et interpays qui, comme il est indiqué à la fin de la page 418, comptent 
pour 54,23 % dans le projet de budget programme. Des informations définitives sur le pourcen-
tage du budget total consacré aux dépenses de personnel ne seront disponibles qu'au début de 
1986， lorsque sera publié le rapport financier pour la période 1984—1985• D'après le dernier 
rapport financier disponible (1980-1981), les traitements et les dépenses communes de personnel 
comptent pour 62,7 des prévisions d'engagements de dépenses au titre du budget ordinaire, et 
seulement pour 49,7 % de ces mêmes prévisions au titre de toutes les sources de fonds. M. Furth 
pense que les pourcentages relatifs aux dépenses de personnel pourront même, en fin de compte, 
diminuer en 1984-1985. Il convient de noter, en passant, que les traitements et les dépenses 
communes de personnel représentent approximativement 77 du budget ordinaire de 1'Organisation 
des Nations Unies. 

Le tableau suivant (pages 419 et 420) donne la liste des comités d'experts figurant dans 
les budgets de 1982-1983 et 1984-1985. Alors que le budget de 1982-1983 prévoyait des crédits 
pour 22 comités d'experts, ce sont 19 comités seulement qui se réuniront en 1984-1985. On 
trouvera au tableau de la page suivante des informations identiques sur les groupes d'étude et 
les groupes scientifiques. Le tableau de la page 422 donne un résumé des prévisions d'engage-
ments de dépenses au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le dernier tableau 
de 1'annexe 3, intitulé "Sources de fonds autres que le budget ordinaire : résumé par programme11 
donne la ventilation par programme des différents fonds extrabudgétaires. 

L•annexe 4 (pages 438^441) renferme trois tableaux qui, de l'avis de M. Furth, contiennent 
beaucoup d'informations complémentaires, mais il a fallu les présenter sous la forme de 
tableaux budgétaires standardisés pour se conformer à 1'accord général conclu entre les diffé-
rentes organisations du système des Nations Unies. 

L'annexe 5 (pages 445-461), intitulée "Calcul des prévisions", intéressera certainement 
les membres du Conseil et les fonctionnaires nationaux qui souhaitent mieux comprendre sur 
quelles hypothèses ont été établies les prévisions de dépenses pour 1984-1985. Dans les pre-
miers paragraphes sont expliquées les méthodes utilisées pour calculer les augmentations ou 
diminutions réelles, ainsi que les augmentations ou diminutions de coût. Les paragraphes 7 à 
13 sont consacrés au rapport sur 1'accord conclu par les représentants des organisations du 
système des Nations Unies à Genève, lors d1 une réunion organisée en août 1982, pour décider des 
taux de change à utiliser et des taux d'inflation à prévoir dans la préparation de la compo-
sante "Genève" de leurs projets de budgets pour 1984-1985. Les pages 446 à 460 donnent des 
renseignements détaillés sur les dépenses de personnel, tant en ce qui concerne la catégorie 
professionnelle que celle des services généraux. Au paragraphe 16， page 447, par exemple, sont 
indiqués pour trois période? biennales les coûts moyens relatifs au personnel de la catégorie 
professionnelle, tandis que les tableaux des pages 447-460 indiquent la ventilation détaillée 
des coûts moyens concernant le personnel des services généraux, à Genève, et dans chaque 
bureau régional. Les coûts moyens estimatifs pour les consultants, les services communs, 
1'impression des publications, les fournitures et les bourses d'études sont reproduits à la 
page 461. Le paragraphe 23 de la même page fournit de brèves indications sur les taux de change 
adoptés à Genève et dans les Régions pour la préparation du projet de budget programme. 

La dernière annexe explicative, 1'annexe 6 (pages 464-467), reproduit la liste ordonnée 
des programmes qui a servi de base à 1'établissement du septième programme général de travail 
ainsi que du projet de budget programme pour 1984-1985. La liste présentée à droite de chaque 
page, sous l'en-tête "1982-1983", permet de savoir comment la nouvelle liste a été établie à 
partir de 1'ancienne classification. Deux diagrammes ont été reproduits à la fin du volume du 
budget, 1'un relatif à la structure du Secrétariat de 1'Organisation dans son ensemble et 
1'autre à la structure du Secrétariat du Siège. 

M. BOYER (conseiller du Dr Faich) demande des éclaircissements sur la contradiction appa-
rente qui existe entre la réduction de 0,31 % des activités du programme et 1'augmentation du 
nombre des postes, qui est de 66. 

r\J 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) rappelle, comme M. Furth l'a déjà fait, 
qu'un seul des 66 nouveaux postes de 1'Organisation, prise dans son ensemble, concerne la caté-
gorie professionnelle et que, dans tous les autres cas, il s'agit de personnel recruté locale-
ment. L'une des raisons de 1'augmentation du recrutement local dans la Région des Amériques est 
la nécessité de disposer de plus de personnel administratif pour la gestion des fonds : aussi 
bien les pays donateurs que les pays bénéficiaires doivent avoir 1'assurance que ces fonds sont 
convenablement gérés. On a actuellement tendance, dans certains pays en développement, à 
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engager plus d'experts à court terme que de personnel hautement qualifié à plein temps : c'est 
cette tendance, plutôt qu'une diminution réelle des activités, qui explique la diminution du 
nombre des postes de la catégorie professionnelle dans la Région. Il se peut qu'un certain 
fléchissement apparaisse dans le volume des prestations offertes par le personnel de 1'OMS aux 
Etats Membres sous forme de coopération technique, mais le volume des ressources mises à la 
disposition des Etats Membres, grâce à 1'action du personnel de l'OMS, est certainement en 
augmentation. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) dit que l'augmentation des effectifs de la 
catégorie professionnelle dans la Région européenne en 1985 a été ramenée à trois postes et 
qu'il a été difficile d'établir des priorités. Il est bon que le Conseil sache qu'un seul 
conseiller en santé publique du Bureau régional peut être amené à aborder tous les aspects de 
santé publique dans un pays, ou même dans plusieurs pays à la fois s,il s'agit d'un programme 
interpays. Il n'aura pas seulement à diriger les travaux directement financés à 1'aide du 
budget de 1'OMS ou des fonds extrabudgétaires, mais il lui incombera également de donner des 
avis à différents administrateurs nationaux de programmes de santé maternelle et infantile, de 
vaccination ou d'autres programmes encore. Il serait donc faux d'évaluer les activités d'un 
membre de la catégorie professionnelle du personnel de l'OMS uniquement sur la base de la part 
du budget de 1'Organisation qu'il est appelé à administrer. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare qu'il est difficile d'envisager 
une diminution des activités de développement sanitaire en Afrique. Le Bureau régional a 
toujours tenu le plus grand compte des directives contenues dans la résolution WHA29.48 pour 
augmenter, avec beaucoup de précautions, le nombre des postes au niveau régional. Il ressort 
d'autre part clairement du présent budget que cette augmentation s'est faite au niveau de la 
catégorie des services généraux, pour permettre au Bureau régional de recruter localement le 
personnel d1 appui indispensable. Les crédits alloués à la Région africaine au titre du pro-
gramme 15.3 (Budget et finances) doivent permettre de recruter le personnel local nécessaire 
pour assurer la bonne gestion des activités du Bureau régional, ceci en tenant compte des avis 
des vérificateurs des comptes tant internes qu'externes. 

Il y a maintenant une troisième langue de travail en Afrique, à savoir le portugais, ce 
qui a aussi nécessité du personnel supplémentaire. Il en va de même pour la diffusion des 
informations techniques• Faute d1une documentation systématique sur les sources d'information 
en Afrique, il a été demandé au Bureau régional de poursuivre le développement de 1'Index 
Medicus africain. Le Bureau régional a manifestement besoin des services d*un rédacteur-
éditeur expérimenté, qui sera en mesure de veiller à ce que lès documents émanant du Bureau 
régional soient correctement présentés. Quoi qu'il en soit, la Région africaine a la réputation 
d'être extrêmement avare en ce qui concerne le recrutement de personnel, car elle tient pour 
évident que la qualité doit primer sur la quantité. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que cinq des nouveaux postes 
figurant sur la liste de la Région de l'Asie du Sud-Est, à la page 403 du document budgétaire, 
concernent du personnel des services généraux recruté sur placé et dont on avait besoin à la 
suite du récent agrandissement des bâtiments du Bureau régional. 

Le Dr Ko Ko rappelle au Conseil qu'il faut se garder de juger les programmes uniquement 
en fonction du nombre de dollars qu'ils peuvent coûter. La Région de 1'Asie du Sud-Est a inau-
guré avec succès un certain nombre d'activités nouvelles , l'année dernière , sans dépasser les 
limites budgétaires fixées pour ces programmes, ce qui montre bien qu'il est possible de 
renforcer les effets de tels programmes sans nécessairemént augmenter les dépenses. A titre 
d'exemple, on peut citer l'aide actuellement offerte par le Bureau régional à 1,Indonésie pour 
formuler dans les meilleures conditions possibles la composante santé de son prochain plan 
quinquennal. 

Une autre approche a consisté à rechercher des moyens plus économiques d'exécution des 
programmes, sans nuire à leur efficacité. C'est ainsi que les effectifs de personnel de la 
catégorie professionnelle ont régressé, pour l'ensemble de la Région , de quelque 200 à envi-
ron 150 postes en six ou sept ans. Au lieu de recourir à du personnel engagé à long terme ou à 
des consultants à court terme pour certains travaux, comme on le fait habituellement, on confie 
ces tâches à ce que 1'on pourrait appeler des professionnels nationaux, с'est-à-dire des direc-
teurs de programmes ou des conseillers temporaires nationaux chargés d'activités soutenues par 
1'OMS； de même, des institutions et des experts nationaux sont chargés d'exécuter des travaux 
de recherche et des enquêtes, ou d'assurer des programmes de formation. Grâce à ces nouvelles 
méthodes, il a été possible de maintenir une coopération technique efficace tout en réalisant 
des économies. 
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Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que sa Région 
diffère des autres en ce qu'elle se propose de diminuer en 1984-1985 de sept postes les effec-
tifs de 1982-1983, c'est-à-dire de ramener le nombre des postes existants de 236 à 229. Les 
travaux de structuration et de planification sont, pour l'essentiel, confiés par le Bureau 
régional à des équipes de pays et des équipes interpays. En augmentant ainsi la mobilité du 
personnel, on parvient à assouplir la coopération au niveau des pays. Le Dr Nakajima souligne 
qu'aucun nouveau poste n'a été proposé pour la Région, bien qu'un grand pays ait récemment 
inauguré un programme complet de coopération avec 1'Organisation et que la Région ait reçu du 
Directeur général des allocations supplémentaires pour ces travaux. Il est toutefois impossible 
de faire des prévisions d'avenir et le moment viendra peut-être où des pays souhaiteront 
modifier les modalités de leur coopération avec l'OMS. Des dispositions doivent être prises en 
vue d'une révision permanente des politiques, de manière à autoriser tous les changements que 
peuvent exiger les stratégies et les plans d1action adoptés par les comités régionaux, le 
Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que sa Région 
propose de créer huit nouveaux postes, dont deux postes de coordonnateur des programmes OMS, 
les autres étant des postes de fonctionnaires des services généraux. Cette augmentation est 
en fait très modeste; la création de ces postes était inévitable car ils correspondent à des 
domaines d'activités nouveaux. 

M. BOYER (conseiller du Dr Faich) estime que, s1 il est indéniable que les besoins sani-
taires des Régions augmentent et exigent de plus en plus d'attention, il n'est pas très judi-
cieux d'accroître les effectifs du personnel alors qu1il est universellement reconnu que les 
ressources sont limitées et que l'expansion du programme en général se ralentit. Les Régions, 
qui reçoivent le gros des ressources de 1'Organisation, devraient faire toutes les économies 
dont elles sont capables et s1 efforcer de produire davantage avec moins de personnel. Par 
exemple, les contraintes budgétaires ont conduit le service gouvernemental de son pays qui 
s'occupe des questions sanitaires internationales à ramener ses effectifs de 54 personnes à 5 
au cours des deux dernières années； il a de ce fait dû choisir des zones d1 action prioritaires, 
mais sans accorder moins d'intérêt à la promotion de la santé internationale. 

Pour ce qui est des observations de certains orateurs sur les programmes extrabudgétaires, 
le fait que les frais généraux de programmes soutenus par des donations volontaires sont 
imputés sur le budget ordinaire est préoccupant. Il faut espérer que les donateurs de ressources 
extrabudgétaires fourniront, dans la mesure du possible, 11 appui administratif nécessaire pour 
le fonctionnement de ces programmes. Sinon, des postes financés par le budget ordinaire, que 
le Conseil doit approuver, pourraient être affectés à des activités de programme qui ne sont 
pas soumises à son approbation. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle au Conseil qu'il est illusoire 
de vouloir faire des comparaisons entre les bureaux régionaux car leurs situations sont très 
différentes. Tous les membres du Conseil qui souhaiteraient voir sur place dans quelles condi-
tions travaille le Bureau régional de 1'Afrique seront les bienvenus. On peut se serrer la 
ceinture, mais seulement jusqu'à un certain point : au-delà, on risque d1en mourir. Un bureau 
dans lequel la charge de travail est aussi lourde qu'au Bureau régional de 1'Afrique éprouve 
de grandes difficultés à recruter un personnel dévoué. On ne peut donc pas demander trop 
d'efforts supplémentaires au personnel actuellement en poste. 

� 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) signale, à propos des observations 

de M. Boyer sur les ressources extrabudgétaires, que l1Assemblée de la Santé a adopté à l'unani-
mité une résolution, encore en vigueur, demandant aux Régions de faire tout leur possible pour 
se procurer des ressources extrabudgétaires dans la mesure où la situation économique empêchait 
le développement des activités au titre du budget ordinaire. Le Dr Асийа reconnaît qu1 il faut 
améliorer les méthodes d1 administration et de gestion du budget, mais si les activités liées 
à la recherche de ressources extrabudgétaires devaient être limitées, il ne voit pas comment 
11 Organisation pourrait atteindre ses objectifs et répondre aux aspirations de ses Etats 
Membres. 

Le Dr BORGONO estime que la question a été suffisamment examiné e mais, compte tenu du 
cours qu'ont pris les débats, il souhaite simplement ajouter qu1 une analyse comparative des 
suppressions de poste dans les différentes Régions ne mènerait probablement pas le Conseil 
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très loin. Dans la seule Région des Amériques, le nombre de postes supprimés, sans dommage pour 
les programmes, dépasse de beaucoup les 66 postes qu1 il est proposé de créer pour toute l'Orga-
nisation. Le Conseil aurait besoin dfune montagne d1 informations de base pour pouvoir évaluer 
dans quelle mesure les nouveaux postes proposés répondent vraiment à un besoin et n'aboutirait 
probablement à rien de plus qu'à la conclusion que ces postes sont nécessaires et doivent dans 
la plupart des cas être réservés aux services d'appui. 

Pour ce qui est des fonds extrabudgétaires, le Dr Borgono pense que tous ceux qui les 
gèrent sont habilités à en consacrer une certaine proportion, qui a diminué en réponse à un 
souhait de l'Organisation des Nations Unies, aux dépenses d1 appui aux programmes. L'Assemblée 
de la Santé a récemment adopté une résolution à cet effet. Il estime donc logique que la créa-
tion de nouveaux postes soit financée dans le cadre de ces dépenses d'appui aux programmes. 

Le Dr JOGEZAI note qu'à la page 307 du document budgétaire il est question de la création 
d1 un poste d'administrateur (personnel) au Bureau régional de la Méditerranée orientale. 
S'agit-il d1 un deuxième poste d'administrateur du personnel et, si oui, quelle est la raison de 
la création de ce poste ？ Le Dr Jogezai n'est pas favorable à 1'augmentation du nombre de postes 
dans 1'Organisation, que les titulaires soient recrutés localement ou sur le plan international. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que le Bureau 
régional a récemment eu des problèmes concernant le personnel et les finances en raison de 
1'impossibilité de recruter des fonctionnaires qualifiés et a dû pendant un certain temps avoir 
recours à des consultants sous contrat de courte durée; il donnera une réponse plus détaillée 
quand le Conseil passera à 1'examen des questions régionales. 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (résolution WHA35.25, paragraphe 5.3)) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) pense que, comme la présentation des exposés de pro-
grammes ainsi que des tableaux budgétaires qui les accompagnent a été légèrement modifiée par 
rapport à la période biennale précédente, il serait judicieux d1 en donner une explication 
succincte en s'appuyant sur un programme particulier, par exemple le programme de santé bucco-
dentaire, page 132• La présentation de ce programme et des tableaux qui 11 accompagnent est 
assez représentative de tous les autres programmes techniques et M. Furth propose aux membres du 
Conseil de suivre son explication en se référant à ce programme. L'exposé de la page 132 
commence par une description du programme à moyen terme pour 1984-1989, avec ses objectifs et 
ses buts, qui proviennent directement du septième programme général de travail. Les buts sont 
suivis par le plan dfaction, qui indique brièvement les principales activités et leur ordre 
prévu pour 1984-1989 dans le cadre du programme à moyen terme. 

La deuxième section, intitulée "Activités du programme pour 1984-1985", qui commence au para-
graphe 12, décrit les activités les plus importantes proposées dans le budget programme pour 
la période financière 1984-1985. La description des activités est évidemment plus précise 
dans cette section que dans la précédente. Le dernier paragraphe de 1'exposé, c'est-à-dire le 
paragraphe 18, page 134, explique les rapports entre les propositions du programme pour 1984-
1985 et les chiffres budgétaires correspondants, notamment quand les propositions pour 1984-
1985 diffèrent sensiblement de celles relatives à 1982-1983. 

Chaque exposé de programme est suivi, comme celui-ci, par un tableau budgétaire qui 
résume les engagements estimatifs et compare les propositions de 1984-1985 avec les chiffres 
approuvés du budget programme pour 1982-1983, ventilés par source de fonds pour chaque Région 
et pour les activités mondiales et interrégionales. Il faut noter que 1'emploi du terme "Siège" 
aux fins de la programmation-budgétisation a été abandonné dans ce type de tableau, ainsi que 
dans 11 ensemble du document budgétaire, et a été remplacé par le terme "mondial". La modifica-
tion n'est pas seulement sémantique. Elle reflète 11 esprit de 1'étude des structures de l'OMS 
eu égard à ses fonctions et harmonise la terminologie de la programmation-budgétisation avec 
les politiques et critères actuels tels qu'ils ressortent du septième programme général de 
travail. En conséquence, le terme "mondial" désigne désormais, premièrement les activités autre-
fois appelées "interrégionales" qui sont gérées par le Siège et qui se déroulent au Siège, 
deuxièmement les activités dont la responsabilité à 1'échelon mondial a été transférée à des 
Régions, troisièmement les activités présentées sous le titre "Siège" dans les budgets pro-
grammes précédents et, finalement, les activités de recherche dont le Siège assume la respon-
sabilité. Le terme "interrégional" ne désigne plus désormais que les activités gérées par le 
Siège mais se déroulant en dehors de Genève. Comme cela laisse très peu d'activités interrégio-
nales, celles-ci ont été combinées avec les activités mondiales pour constituer la rubrique 
"Activités mondiales et interrégionales11 qu'on retrouvera tout au long du document. 
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Outre ce tableau récapitulatif, chaque programme est accompagné d'un deuxième tableau pré-
sentant les activités mondiales et interrégionales et indiquant le nombre d'années-hommes et 
les prévisions d'engagements de dépenses pour 1984-1985, comparés aux chiffres relatifs à la 
période biennale en cours. Chaque comité d'experts, groupe d'étude, groupe scientifique ou 
autre réunion et chaque projet de recherche, de développement ou de formation ou autre acti-
vité est nommément désigné, avec sa propre ligne budgétaire. L'attention du Conseil est attirée 
sur la ligne budgétaire intitulée "Planification et gestion", page 135， qu'on retrouvera dans 
chaque programme tout au long du volume. Cette ligne budgétaire correspond à des catégories de 
dépenses telles que les traitements des fonctionnaires et émoluments des consultants, les dépla-
cements professionnels, la rétribution du personnel temporaire et les autres coûts de personnel 
qui étaient auparavant inclus dans les tableaux budgétaires du programme sous la rubrique 
"Siège". 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits; 
document PB/84-85, pages 53-77) 

Organes directeurs (programme 1) (document EB7l/40) 

Le PRESIDENT déclare, en présentant le document EB7l/40 relatif au rôle futur du Comité 
du Programme du Conseil exécutif, que celui-ci a étudié pour la première fois la question de 
son éventuel rôle dans 1'avenir en octobre 1982. Il s'est réuni à nouveau le 11 janvier 1983 
afin d'examiner les trois options qui figurent dans l'annexe au document EB7l/40, à savoir 
1) sa dissolution; 2) qu'il ne soit plus réuni que sur une base ad hoc pour accomplir une tâche 
précise ； ou 3) qu1 il soit chargé à 1'avenir de tâches telles que la surveillance des progrès 
accomplis dans le cadre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Après examen, le Comité du Programme a décidé de repousser 1'option 1). Il a éprouvé 
quelques difficultés à choisir entre 1'option 2) et 1'option 3)， estimant que d'autres options 
intermédiaires n'avaient pas été examinées. On a donc suggéré de prier le Directeur général de 
préparer de nouvelles propositions pour examen par le Conseil à sa soixante-treizième session, 
à laquelle cette question serait renvoyée. 

л； 
Le Dr BORGONO souhaite poser trois questions en ce qui concerne les montants figurant dans 

le budget programme. Premièrement, la somme indiquée pour le budget de 1'Assemblée de la Santé 
tient-elle compte du fait que la réduction éventuelle de la durée de 1'Assemblée, conformément 
à la résolution EB71.R3, entraînerait une diminution des dépenses ？ 

Deuxièmement, en ce qui concerne 1'augmentation de US $12 600 des crédits prévus pour le 
Conseil exécutif, il ne fait pas de doute que plusieurs comités ad hoc seront créés, ce qui 
pourrait se traduire par un accroissement des dépenses. 

Troisièmement, 1'augmentation de plus de 60 % prévue pour le Comité régional de 1'Afrique 
semble excessive par rapport aux autres Régions. Le Dr Borgorîo aimerait avoir une explication 
à ce sujet. 

Le Dr REID, faisant référence à la note de bas de page se rapportant au paragraphe 4 du 
programme 1.2 - à savoir qu'une fois que le nombre voulu d'Etats Membres aura ratifié 11 amen-
dement pertinent de la Constitution, le Conseil serait composé de 31 membres - espère que le 
Conseil comptera en temps voulu 32 membres . L'augmentation du nombre de membres est nécessaire 
pour deux raisons : équilibrer la représentation régionale et, surtout, parce que le fait 
d'avoir 32 membres permettrait d'envisager la possibilité d'une rotation sur quatre ans. 
Pendant la première année, un membre du Conseil apprend; la deuxième année, il commence à 
contribuer aux travaux du Conseil et la troisième année il y participe avec plus de confiance. 
Malheureusement, c'est au moment où il connaît le fonctionnement du système que son mandat 
expire. Un mandat quadriennal permettrait donc d'avoir un Conseil plus compétent, ce qui 
bénéficierait largement à 1 * ensemble de 11 Organisation. 

Entre-temps, il conviendrait peut-être de rappeler à l'Assemblée de la Santé que les 
Etats Membres doivent ratifier ledit amendement； il est peu probable qu'il y ait des pays qui 
y soient véritablement opposés. 

Le Dr CABRAL, approuvant le rôle des comités régionaux tel que brièvement décrit dans le 
programme 1.3 , remarque qu'en ce qui concerne le Comité régional qu'il connaît le mieux, la 
situation s1 est sensiblement améliorée dans plusieurs domaines, y compris la surveillance, 
les avis formulés à 11 intention du Secrétariat de 11OMS, les thèmes proposés pour examen au 
Conseil et à l'Assemblée de la Santé et les observations sur les propositions présentées par 



130 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE ET ONZIEME SESSION 

ces organes. Il faudrait cependant aller encore plus loin. Par exemple, il rappelle au Conseil 
la proposition selon laquelle les Régions devraient être autorisées à employer jusqu'à 10 % 
des économies réalisées du fait des variations des taux de change. Dans ce cas, les comités 
régionaux devraient conseiller leurs Directeurs régionaux afin que ces sommes soient utilisées 
au mieux pour la mise en oeuvre des programmes de la Région et éviter ainsi les critiques des 
organes directeurs et des principaux contributeurs au budget de 1'Organisation. Si une décision 
est prise concernant cette proposition ou d1 autres questions de шёшв importance, il faudra, 
appeler 1'attention des comités régionaux sur leurs nouvelles responsabilités. Le Dr Cabrai 
est dans l'ensemble satisfait des règles de procédure déjà appliquées à cet effet par la 
plupart des comités régionaux, mais il pourrait se révéler nécessaire d'y apporter certaines 
modifications. 

M. BOYER (conseiller du Dr Faich) croit savoir que la politique de 1'Organisation consiste 
à payer les frais de voyage d'un délégué par pays se rendant à 1'Assemblée mondiale de la 
Santé. Le projet de budget programme prévoit à cet effet un montant de US $671 400 pour 
1984-1985. Lors d'une précédente séance du Conseil , le Président a elle-même demandé si cette 
disposition ne pouvait pas être supprimée. Les économies ainsi réalisées pourraient alors être 
allouées aux programmes sanitaires. 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a, en fait, examiné la possibilité de ne payer le 
voyage que des délégués des pays les moins avancés. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que le Dr Borgono a eu raison de remarquer que si 
les années paires l'Assemblée de la Santé ne dure que deux semaines, comme il a déjà été décidé, 
les sommes prévues pour 1984-1985 seraient moins importantes； elles seraient en fait diminuées 
de US $430 000. Il n1est pas possible pour 1'instant de prévoir ce qui se passera les années 
impaires� 

L1 augmentation de US $12 600 prévue pour le Conseil exécutif représente en réalité une 
augmentation de US $405 900 moins US $393 300 d'économies réalisées du fait de 11 évolution 
des taux de change. Les crédits prévus au titre de ce programme sont destinés à couvrir les 
activités du Conseil, les publications qui s'y rapportent et les travaux de trois comités et 
de trois groupes de travail• Si le Conseil crée de nouveaux comités ou de nouveaux groupes de 
travail, il faudra absorber les coûts supplémentaires. 

L1 augmentation de US $420 000 prévue pour le Comité régional de l'Afrique est principale-
ment due au fait que le Comité devrait se réunir à Luanda en 1984 et à Lusaka en 1985, alors 
qu'au cours de la période 1982-1983 l'une des sessions, celle de 1983 , se tiendra au Bureau 
régional à Brazzaville• Les augmentations de coût, les frais de voyage supplémentaires et les 
autres dépenses qui ne sont pas prises en charge par le pays hôte s'élèvent à US $246 400. 
Une somme de US $72 000 est prévue pour couvrir les frais entraînés par la réunion de sous-
comités du Comité régional de 1•Afrique : frais de voyage des participants, personnel tempo-
raire (traducteurs et interprètes) et frais divers. Enfin, un montant de US $85 000 a été 
prévu pour couvrir les frais de voyage des représentants se rendant aux réunions du Comité 
régional. En effet, en 1981, l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé par sa résolution WHA34,4 
que le coût effectif du voyage, à 1'exception de 11 indemnité de subsistance journalière, d'un 
représentant devant assister aux sessions des comités régionaux peut être financé par 1'Organi-
sation à la demande des Etats Membres et des Membres associés dont la contribution au budget 
ordinaire de l'OMS est calculée au taux minimal. La Région africaine, qui compte 46 pays dont 
un grand nombre sont dans ce cas, est une des Régions les plus touchées par cette disposition. 
Le budget régional prévoit le remboursement des frais de voyage pour les représentants de 
35 pays en 1984 et de 36 pays en 1985. La Région africaine est la seule à prévoir ces rem-
boursements dans son budget. Dans les autres Régions, les délégations de certains pays dont la 
contribution est également calculée au taux minimal demanderont certainement le remboursement 
de leurs frais de voyage mais les bureaux régionaux n'ont pas prévu de crédits spécifiques 
pour ces dépenses éventuelles car ils considèrent qu'elles pourront être normalement prises 
en charge. 

En ce qui concerne la note de la page 56， sur laquelle le Dr Reid a appelé 1'attention, 
M. Furth déclare que 88 pays sur les 158 Etats Membres de 1'Organisation ont déposé un ins-
trument officiel d'acceptation de 1'amendement à la Constitution entre les mains du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies. L'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura 
été ratifié par 106 Etats, soit les deux tiers des Etats Membres. Les Directeurs régionaux 
ont récemment adressé des lettres circulaires aux différents gouvernements afin de leur 
rappeler qu1 il serait souhaitable que ceux-ci examinent rapidement cet amendement. 
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Faisant référence à 1'observation de M. Boyer concernant les frais de voyage des délégués 
à 1'Assemblée de la Santé,M. Furth rappelle que celle-ci a décidé, en mai 1975, par la réso-
lution WHA28.38, de maintenir la pratique actuelle consistant à rembourser à chaque Membre et 
Membre associé les frais de voyage effectifs d* un seul délégué ou représentant. La décision de 
l'Assemblée de la Santé de maintenir cette pratique a été prise sur la recommandation du Conseil 
après que celui-ci a examiné la question en détail. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) déclare, en faisant référence aux obser-
vations de M. Boyer, qu'il ne peut appuyer aucune modification de la pratique actuelle. Le 
système de remboursement existe depuis sept ans, с1 est-à-dire depuis 1'étude détaillée du 
Conseil, et il n'y a pas actuellement de raison de le modifier. 

Le Dr BORGOIÎb ne peut lui non plus appuyer le point de vue de M. Boyer. Les pays qui sont 
en mesure de payer le font déjà en envoyant des délégations comprenant plus d'une personne. Si 
les frais de voyage d'un délégué ne sont plus remboursés, il sera très difficile à certains de 
ces pays de maintenir leur délégation au niveau actuel. Si d'autres pays n1envoient qu'une 
personne, с1 est parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'en envoyer une seconde. Pour le 
Dr Borgono, la situation ne justifie pas une modification du système. 

Parce que le Comité régional des Amériques se soucie de ne pas encourir de dépenses supplé-
mentaires ,il se réunit très rarement en dehors de Washington. Lorsqu'il le fait, le pays hôte 
est censé apporter les fonds nécessaires. Si le fait de tenir ses réunions à Brazzaville permet 
de limiter les frais , peut-être le Comité régional de l'Afrique devrait-il adopter cette for-
mule afin de dégager de nouveaux montants pour les programmes de santé. 

M. JENNANE approuve la suggestion de M. Boyer et pense que le billet de voyage aller et 
retour d'un délégué ne représente qu'une petite partie de 11 ensemble des dépenses d'une 
délégation. On peut d'autre part se demander si le remboursement du prix du billet se fait 
bien toujours au profit de l'Etat concerné. D'un autre côté, un total d1 environ US $600 000 
représente une somme importante qui pourrait être économisée au niveau du budget de 11OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL aimerait savoir si le Dr Reid， lorsqu'il a fait sa suggestion con-
cernant le nombre des membres du Conseil exécutif, avait 1'intention de proposer concrètement 
que le Secrétariat réexamine la question de 11 augmentation de leur nombre et de la prolon-
gation de leur mandat. Si le Conseil doit étudier le problème, il faudra lui fournir une docu-
mentation de base. 

Le Dr REID dit que, dans l'immédiat, il souhaite que 1famendement portant à 31 le nombre 
des membres du Conseil entre en vigueur le plus tot possible mais , d'après ce qu'a dit M. Furth, 
les Directeurs régionaux s'occupent de la question. Le Conseil ne peut bien sûr pas se 
prononcer dès maintenant sur la possibilité de porter à 32 le nombre de ses membres, avec un 
roulement de quatre ans； au lieu de soumettre la question à la prochaine Assemblée de la Santé, 
il devrait 1'étudier en temps opportun, car un roulement sur quatre ans présenterait d'énormes 
avantages• 

Le. Dr KAPRIO (Directeur régional pour 11 Europe) rappelle qu'il a été invité à inscrire 
à 1'ordre du jour de la prochaine session du Comité régional de 1'Europe la question de la 
répartition géographique au Conseil exécutif. Dans la Région européenne, trois pays peuvent 
redésigner un membre au bout d1 une année, un autre groupe de pays peut le faire suivant un 
système de roulement décidé d'un commun accord et un troisième groupe a très peu d'occasions 
de le faire. Le système actuel suscite un mécontentement croissant et un roulement sur quatre 
ans ne ferait qu'accroître le malaise. C'est à 1'échelle mondiale que le Conseil exécutif 
devrait s1attaquer au problème. 

Le Dr OLDFIELD pense que l'idée de réunir le Comité régional de l'Afrique uniquement à 
Brazzaville sera certainement mal accueillie dans la Région. Brazzaville se trouve très loin 
de nombreux pays, plus loin que Genève pour certains. Les pays souhaitent voir leur Organisa-
tion en action et mettre à profit pour la santé le côté publicité de ces réunions en accueil-
lant le Comité régional. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) fait observer que le problème du lieu de 
réunion des comités régionaux a été longuement discuté, et que le Conseil et 1'Assemblée ont 
décidé de laisser à chaque Région le soin de le résoudre. 
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La Région africaine a décidé que les Etats Membres doivent avoir la possibilité de mieux 
connaître l'Organisation et de voir ce qu'ont réalisé d'autres Etats Membres. Il faut par 
conséquent que le Comité régional se réunisse dans divers pays à la demande ou à 1'invitation 
du gouvernement de ces pays. 

Au sujet de 1'intervention du Dr Cabrai, le Dr Quenum dit que ceux qui connaissent bien 
le Comité régional savent quel effort surhumain a été fait pour renforcer le rôle de contrôle 
et de surveillance continue qu1il joue. La période de réorientation a été extrêmement difficile 
pour le Secrétariat. Le Dr Quenum continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que 
l'OMS reste 1,Organisation de ses Etats Membres. 

En ce qui concerne l'utilisation possible des fonds , le Bureau régional est prêt, s,il 
existe des doutes à ce sujet, à examiner les moyens les meilleurs et les plus appropriés de 
mieux utiliser les ressources disponibles. Pour ce qui est de 1'utilisation des 10 % d'économies 
pouvant résulter des fluctuations monétaires, il est toujours souhaitable, en pareil cas, de 
faire preuve de souplesse. Par exemple, il arrive souvent que, dans des situations imprévues, 
des gouvernements fassent appel à leur Directeur régional pour les aider à résoudre leurs 
problèmes. S'il fallait en pareil cas attendre la réunion du Comité régional, qui a lieu en 
septembre , le Bureau régional ne serait pas d'un grand secours. Les directives émanant du 
Conseil seront toujours suivies, mais il faut laisser la souplesse nécessaire pour permettre 
au Directeur régional d'exercer, chaque fois que cela est nécessaire, les prérogatives qui sont 
les siennes• 

Le PRESIDENT désire savoir si le Conseil souhaite demander au Directeur général de préparer 
à son intention, pour sa soixante-treizième session, un document de fond sur la composition du 
Conseil et le mandat de ses membres. 

Il en est ainsi convenu. 

M. FURTH ne voudrait pas que les membres du Conseil gardent 1'impression que le total des 
crédits prévus pour 1'Assemblée mondiale de la Santé au titre des voyages - soit US $671 400 -
concerne les voyages des délégués, qui ne représentent en fait que US $515 000 environ, le 
reste devant permettre aux représentants du Conseil exécutif, au Président du Comité consultatif 
de la Recherche médicale et au Président des discussions techniques, aux Directeurs régionaux 
et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux représentants des mouvements de libération de se rendre 
à 1'Assemblée de la Santé, 

M. BOYER (conseiller du Dr Faich) constate que, si sa proposition n'a pas reçu beaucoup 
d'appui, elle a cependant suscité au moins une manifestation d'intérêt. Il se demande donc si 
la question du remboursement des frais de voyage pour 11 Assemblée de la Santé ne pourrait pas 
être inscrite à 11 ordre du jour de la prochaine session de janvier du Conseil. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des objections à cette proposition. 

Le Dr REID préfère ne pas rouvrir le débat sur la question, puisqu'aucun facteur nouveau 
n1 est apparu. 

Le Dr SAVELIEV et le Professeur ROUX s'associent au point de vue du Dr Reid. 

Le PRESIDENT pense pouvoir conclure que le Conseil ne souhaite pas revenir sur la question. 

Il en est ainsi convenu. 

Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS (programme 2) 

Le Dr CABRAL, se reportant à la coordination extérieure pour le développement sanitaire et 
social (programme 2.4) et en particulier à la collaboration avec le système des Nations Unies 
et d'autres organisations , aimerait avoir de plus amples renseignements sur la forme que 
prendra la nouvelle approche mentionnée au paragraphe 4, page 71. 

Alors que le contrôle par les organes directeurs de l'OMS du flux des ressources pour les 
soins de santé primaires et autres questions analogues est mentionné à plusieurs reprises pour 
les programmes 1.1, 1.2 et 1.3, il ne semble pas que soit évoquée au titre du programme 2.4, 
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dans les paragraphes relatifs à la collaboration avec des programmes multilatéraux et bilatéraux 
(paragraphes 10-17), la préparation de rapports sur les diverses activités mentionnées; il doit 
être clair que, dans le cadre du programme 2.4, le Secrétariat préparera l'information perti-
nente pour que les organes directeurs puissent 1'étudier. 

Quant au paragraphe 29, qui mentionne notamment la collaboration avec le PNUD pour l'élabo-
ration de politiques dans des domaines tels que le renforcement de 1'autoresponsabilité dans 
les pays en développement grâce à 1,exécution de projets par les gouvernements et à 11 emploi 
de personnel national, le Dr Cabrai souligne que l1expérience faite par son pays à cet égard 
n fa pas été positive. Son personnel au Mozambique a trouvé que la préparation des projets et 
la coopération pour ces projets étaient un processus lent et complexe - d1 où incertitude et 
défiance dans les pays voisins aussi, car le Mozambique s'était fait le pionnier du système 
dans la Région. Au cours des deux ans et demi pendant lesquels le Mozambique a travaillé à des 
projets exécutés par des instances gouvernementales avec du personnel national, du personnel 
technique de 1'OMS et des administrateurs de projets du PNUD, il est fréquemment arrivé que 
des documents de projets soient retournés accompagnés de demandes d'adjonctions et de change-
ments ,de sorte que le personnel a perdu beaucoup de temps - alors qu'il n1 en a pas de trop -
à reformuler les projets. Il s'en est suivi qu'au bout de plus de deux ans de travail aucun 
projet n'était prêt pour être exécuté par le Gouvernement, d'autant qu* il y avait eu dans 
11 intervalle des modifications budgétaires. Le personnel concerné se sent frustré, et le 
Dr Cabrai a commencé à se demander si les activités du PNUD coïncidaient vraiment avec les 
déclarations de principe, s1 il ne les avait pas mal interprétées et si ces mesures dilatoires ne 
visaient pas à protéger le personnel et les fonds du PNUD. С'est pourquoi il invite le Secréta-
riat à adopter une attitude plus combative à 1'égard du PNUD et à lui demander des précisions 
sur ses intentions. Le Dr Cabrai peut assurer le Directeur général que le Mozambique lui-même 
essaie d'adopter la même attitude à 11 égard du PNUD, auquel il demande de clarifier problèmes 
et difficultése 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) répond que la nouvelle approche 
mentionnée au paragraphe 4, au titre du programme 2.4, concerne la mise en oeuvre de concepts 
nouveaux pour ce que l'on appelle à 1'Organisation des Nations Unies la "planification con-
jointe11. Le premier point consiste à essayer d'appliquer cette planification conjointe aux soins 
de santé primaires• Comme il est évident que seules une action multisectorielle dans les pays 
et une action pluri-institutionnelle au niveau mondial pourront faire évoluer la situation sani-
taire ,il est apparu que les soins de santé primaires étaient pour 1'Organisation des Nations 
Unies dans son ensemble un premier secteur intéressant à aborder - et с1 est bien ce qui a été 
convenu. Aussi 1'OMS a-t-elle soumis au Comité consultatif pour les Questions de fond un docu-
ment en deux parties. La première décrit tous les programmes relatifs aux soins de santé pri-
maires où l'OMS mène conjointement avec d1 autres organisations du système des Nations Unies des 
activités ou une action de planification, 11 analyse étant faite en fonction des programmes OMS ； 

cette première partie montre que de très nombreuses activités sont déjà entreprises. La deuxième 
partie analyse les activités menées par les organisations du système des Nations Unies qui 
collaborent avec 1'OMS. Le document a été distribué à toutes les organisations du système des 
Nations Unies, qui ont été invitées à analyser les programmes et à voir si elles pouvaient 
fournir un complément d'assistance pour contribuer à la réalisation des objectifs énoncés. 
Lorsque l'OMS aura reçu leurs observations, elle s1 efforcera de réunir les directeurs des 
programmes de 1'OMS et ceux des programmes d'autres organisations pour voir si ce type de 
réunion pourrait susciter d'autres idées nouvelles pour 1'avenir. Le Dr Kilgour pense qu'il 
s1agit là d1une initiative très prometteuse. 

Quant à la deuxième observation du Dr Cabrai, le Dr Kilgour doit reconnaître que les para-
graphes 10 à 17 ne sont pas assez précis. Cela vient de ce qu'ils résument un texte qui était, 
au départ, cinq fois plus long et qui a dû être condensé en un exposé plus général. Le Dr Kilgour 
se fera un plaisir de donner au Dr Cabrai, et éventuellement à d'autres membres du Conseil, 
toutes les précisions qu'ils souhaiteraient avoir. 

Les commentaires du Dr Cabrai sur le PNUD ont certainement trouvé en lui un écho. Il faut 
toutefois essayer de comprendre les problèmes qu'affrontent le PNUD et son Administrateur. De 
plus, il est indispensable que l'OMS travaille en étroite collaboration avec le PNUD. L'Adminis-
trateur s'est trouvé devant l'alternative suivante : soit réduire les programmes parce que les 
fonds ne s'étaient pas matérialisés, soit démanteler son appareil. Il ne faut pas oublier que 
les programmes du PNUD ont été élaborés il y a trois ans, c'est-à-dire à une époque où l'on 
avait donné à comprendre à l'Administrateur qu* il y aurait, en 1983， un accroissement de 14 % 
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des crédits par rapport à 1982 alors qu'en réalité il y en aura beaucoup moins• Il a donc pro-
cédé à des coupes dans les programmes par pays pour ne conserver que 55 70 de son chiffre indi-
catif de planification initial, espérant ainsi maintenir 1'appareil d'assistance technique à 
un niveau qui lui permette d'accroître les activités lorsque le climat financier s'améliorerait. 
Dans ces circonstances, la combativité au niveau des pays est une réaction normale, étant donné 
1'importance des modalités d'exécution par le gouvernement. A cet égard, le Conseil apprendra 
sans doute avec intérêt qu'à la réunion du Conseil d'administration du PNUD tenue à Genève en 
avril 1982 l'OMS a adopté une attitude plus directe et a donné assez franchement son avis sur la 
coopération technique dans 1'ensemble du système des Nations Unies. Lors des réunions du Comité 
plénier intersessions, où le PNUD s'efforce de trouver des moyens de faire face aux énormes 
difficultés qui sont les siennes actuellement, les questions posées par 1'OMS ont servi de base 
au PNUD pour ses réponses. L* OMS joue donc là un rôle central. Le Dr Kilgour le répète, il est 
dans 1'intérêt de 1'OMS et de ses Etats Membres que le PNUD et les autres partenaires de l'Orga-
nisation dans le système des Nations Unies, comme le FISE, gardent leur solidité et jouent un 
rôle actif à 1'appui des soins de santé primaires； aussi 1'OMS les soutient-elle dans les 
passes difficiles. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 
document Рв/84-85, pages 78-118) 

Développement des systèmes de santé (programme 3) 

Le Dr BORGONO approuve 11 intégralité du contenu du programme 3 et voudrait dire combien 
celui-ci lui semble déterminant pour la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000， en vue duquel le compte à rebours a déjà commencé. 

Il retient surtout un aspect de ce programme : 1'appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances (programme 3.1), car un diagnostic correct est un préliminaire essentiel à 
un bon traitement et à un suivi efficace, qui permettront d1atteindre les buts fixés ou d'y 
apporter les modifications appropriées en fonction de 1'évolution des différents problèmes 
dans chaque pays. Les propositions qui figurent dans le programme 3 sont à cet égard très 
satisfaisantes. Il aurait aimé voir allouer davantage de crédits à ce programme, néanmoins 
celui-ci semble bien équilibré par rapport à d'autres qui seront étudiés ultérieurement. 

Le Dr ORADEAN se félicite des propositions contenues dans le programme 3.1 en ce qui 
concerne 1'établissement d1une classification internationale des maladies construite autour 
d'un tronc commun à partir duquel il serait possible de faire des adaptations plus ou moins 
complexes en fonction des besoins et des capacités des pays, car les renseignements sur la 
situation sanitaire des pays sont souvent peu fiables ou manquent de pertinence. Il convient 
également, pour cette même raison, d'accélérer la formation du personnel au niveau des soins 
de santé primaires et de rationaliser les demandes d'information de manière à produire des 
données statistiques et épidémiologiques plus fiables. L'appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances est essentielle pour faciliter la surveillance et l'évolution de la stra-
tégie .C'est pourquoi la diminution considérable des crédits prévus sous "Autres fonds" 
(US $95 000 seulement pour 1984-1985 contre US $753 200 pour la période précédente) fera peser 
une lourde charge sur le budget, car il faudra prélever plus largement sur le budget ordinaire, 
et cela aux frais des Etats Membres. 

Le Dr Oradean approuve les activités proposées en ce qui concerne le renforcement de la 
recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3) et en particulier le développement de la 
méthodologie de cette recherche. 

Une législation sanitaire (programme 3.4) bien conçue et venant à son heure est capitale 
tant pour 1'élaboration d'une stratégie cohérente que pour la définition des responsabilités 
des divers secteurs et des modalités d'action intersectorielle. Ce programme, bien conçu et qui 
traite des principaux problèmes, y compris la formation de personnel national et 1'échange 
d'informations, est donc le bienvenu. Le Dr Oradean aurait aimé voir mentionner parmi les points 
énumérés au paragraphe 7 le rôle de la législation sanitaire dans la protection de 1'environ-
nement, menacé par la pollution de 1'atmosphère, de 1'e au, du sol, et des produits alimentaires 
du fait de 1'industrialisation, de l'urbanisation et de la modernisation de 1'agriculture. 

Le Dr REID estime que le programme en question est très clair et qu'il appelle peu 
d'observations. Le Conseil a déjà admis, au cours de ses délibérations, que le pilier central 
du budget était le programme qui avait pour objet le développement des infrastructures des 
systèmes de santé. Il mettra sans doute 1'accent sur ce point dans son rapport à 1'Assemblée 
de la Santé. 
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Le Dr XU Shouren pense que les programmes ayant trait au développement des systèmes de 
santé (programme 3) sont tous extrêmement importants dans la mesure où ils constituent une 
base pour la stratégie et pour 1'élaboration des programmes de santé. Ils devraient également 
permettre aux Etats Membres d'évaluer leur action en matière de santé et leur gestion sanitaire. 
L'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, le Dr Xu en convient, est encore 
le point faible de certains pays, où cette lacune gêne la bonne formulation des programmes. 
Aussi espère-t-il que l'OMS aidera les Etats Membres concernés à développer leurs activités 
dans le domaine des statistiques épidémiologiques ainsi que leur capacité d1 évaluation. 

Le Dr ADANDE MENEST note une réduction du pourcentage de fonds du budget ordinaire 
affectés à 1'infrastructure des systèmes de santé dans les Régions africaine, de la Médi-
terranée orientale et du Pacifique occidental, qui sont pourtant celles qui en ont le plus 
besoin du fait que de nombreux pays de ces Régions n'ont pas encore mis au point de systèmes 
de collecte d'informations. En raison du manque de fonds, il est essentiel pour la mise en 
oeuvre du programme de santé pour tous d'ici 1'an 2000 de définir quelles sont les informations 
à recueillir afin qu'il en soit fait un usage judicieux pour la préparation de programmes 
rationnels et cohérents comparables à ceux d'autres pays. 

Par exemple, par suite de campagnes d'information du public, il est désormais possible à 
tout un chacun, à 1'échelon familial ou communautaire, de notifier des informations sanitaires. 
Lorsqu'un cas de fièvre se produit dans des régions tropicales où le paludisme est endémique, 
on le signale automatiquement comme un cas de paludisme, alors qu1 un tel diagnostic doit être 
étayé par des épreuves de laboratoire, qui peuvent difficilement être pratiquées au niveau 
périphérique et certainement pas par des personnes autres que des agents de santé profes-
sionnels .Les considérations de cet ordre montrent combien il est important d'harmoniser les 
systèmes d1 information et de recenser les éléments essentiels à mettre à la disposition du 
personnel non médical. L'OMS a déjà publié un document sur ce sujet mais, pour autant que le 
sache le Dr Adandé Menest, n'a pas obtenu des pays de ré tro-information qui permette de savoir 
s'ils en sont satisfaits et comment ils l'utilisent. Il serait utile d'avoir des renseignements 
là-dessus. 

Il n'en reste pas moins que les activités en question sont extrêmement importantes car 
elies ouvrent de nouvelles perspectives de coopération intra- et intersectorielle avec 11 OMS 
et avec d'autres organisations. En particulier, elles supposent que 1'on se mette d'accord sur 
la façon d'apprécier la situation sanitaire dans le monde ainsi que sur la meilleure méthode de 
classification des priorités, et que 1'on fasse en sorte que les recherches soient orientées 
sur la solution de problèmes concrets. Il n'est pas moins important de pouvoir disposer d'une 
classification internationale des maladies simple. Les services épidémiologiques et statis-
tiques des pays en développement sont encore insuffisants et ont donc besoin du soutien cons-
tant de 1'OMS sous forme d'évaluation des efforts réalisés ou d'avis d'experts. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) considère les propositions du programme 3 
comme étant en général acceptables. Il regrette cependant, bien que 1'énoncé du programme 3.3 
souligne 11 importance des recherches sur les systèmes de santé - notamment pour les soins de 
santé primaires - et stipule que le renforcement des capacités nationales de recherche sur les 
systèmes de santé reste 1'élément le plus important du programme, que les chiffres pour 1984-
1985 (page 91) montrent une diminution des crédits prévus pour les activités mondiales et 
interrégionales et ne prévoient pas 1'affectation de crédits au renforcement des capacités 
nationales de recherche. 

A propos de 1'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3.1), 
le Dr FAICH se félicite de la fusion structurelle opérée au sein du Secrétariat. Une telle 
rationalisation devrait permettre non seulement de limiter les coûts, mais aussi d1améliorer 
la productivité. Les objectifs, buts et plan d'action du programme sont tout à fait adéquats. 
Cependant, deux points d'ordre sémantique demandent à être étudiés de plus près. 

Le terme de "surveillance épidémiologique" est utilisé à plusieurs reprises dans l'exposé 
du programme. La "surveillance" 

couvre en réalité la notification, le гass emblement et 11ana-
lyse des données et la rétro-information, tandis que 1'"épidémiologie" suppose peut-être 
quelque chose d'un peu plus large que cela, à savoir 1'investigation et 1'étude des maladies 
et des affections dans les populations. Ainsi, il y a dans 1•épidémiologie un élément qui va 
au-delà de la collecte routinière de données et qui implique 1'utilisation de ces données et 
la prise de mesures sur la base de celles-ci. En juxtaposant les deux termes, on perd cette 
distinction. 
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L'autre terme, la "surveillance à la périphérie", sert à désigner la création d'unités à 
la périphérie chargées de faire parvenir des données, probablement de façon normalisée. Il 
faut cependant préciser que toute surveillance ou système épidémiologique doit disposer d'un 
point central de rassemblement où les données sont utilisées. Il semble que 1'on insiste trop 
sur la surveillance à la périphérie sans mettre suffisamment 1'accent sur la nécessité qu'il 
y a à utiliser les données en un point central. En outre, dans le cas des programmes 3.1, 3.2, 
3.3 et du programme 4, il faut préciser que 1'infrastructure n'est pas une fin en soi mais un 
moyen d'obtenir des résultats déterminés. 

M. UEMURA (Directeur de la Division de la Surveillance épidémiologique et de 1'Apprécia-
tion de la Situation sanitaire et de ses Tendances) remercie les membres du Conseil de leurs 
encouragements en faveur de cette nouvelle approche qui suppose 1'intégration des services 
épidémiologiques et statistiques. L'importance de 1'information sanitaire est évidente. Cepen-
dant, dans de nombreux pays, le volume des ressources qui peuvent être consacrées aux services 
de santé est relativement faible et seule une fraction de celles-ci sont affectées aux activités 
d'information. Il est donc vital pour ces pays que le Secrétariat s'emploie à élaborer, à 
améliorer et à appliquer des méthodes simples qui soient à leur portée. Ainsi, les pays 
pourraient, selon leur situation, associer judicieusement la notification par du personnel 
non médical, 1'emploi de systèmes de classification plus simples que la traditionnelle Classi-
fication internationale des Maladies et éventuellement 1'utilisation d'enquêtes s imple s 
effectuées dans la communauté. 

M. Uemura est heureux de pouvoir annoncer au Dr Adandé Menest, en réponse à sa question 
concernant les progrès réalisés en matière de notification par du personnel non médical, que 
de nombreux travaux ont eu lieu dans ce domaine dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, qui a été 
en fait il y a plusieurs années à 1'origine de ce nouveau mouvement. La méthodologie de la 
notification par du personnel non médical a depuis été mise à 1'épreuve dans la Région du 
Pacifique occidental et dans la Région des Amériques. En 1981» sur la base de 1'expérience 
acquise, deux ateliers ont été organisés dans la Région africaine, à Nairobi et à Dakar. De 
nouvelles discussions sur ce sujet doivent avoir lieu en 1983 dans cette même Région, en vue 
d'organiser la notification par du personnel nôtl médical de manière à correspondre aux condi-
tions de nombreux pays africains. En outre, le programme d'appréciation de la situation sani-
taire et de ses tendances tel qu'il est proposé mettra 1'accent sur 1'élaboration et sur 
1'application de méthodologies s imple s et adaptées. Il couvrira par ailleurs divers échelons 
administratifs et non pas uniquement la périphérie. L'exposé du programme peut donner 1'impres-
sion que l'essentiel des efforts doit porter sur l'échelon périphérique, car 11 on a estimé que 
с'était à ce niveau que la production et 1'utilisation de 1'information étaient les plus 
faibles. Cependant, d'autres échelons seront également impliqués dans le processus aux fins 
de la surveillance et de 1'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question du Dr Saveliev sur la diminution 
des prévisions pour les activités mondiales et interrégionales concernant la recherche sur les 
systèmes de santé (programme 3.3), attire 11 attention sur la dernière phrase du paragraphe 6， 

page 90, qui explique que la diminution des prévisions en ce qui concerne les activités mon-
diales et interrégionales résulte d'un transfert de ressources aux programmes 4 (Organisation 
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et 12.1 (Technologie clinique, 
radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), 
où l'on trouvera les augmentations correspondantes au titre du budget ordinaire. 

La séance est levée à 12 h 30. 



ONZIEME SEANCE 

Mardi 18 janvier 1983, 14 h 30 

Président ： Dr Maureen M. LAW 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, EB68.R2 et EB71.R3; 
document Рв/84-85) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB7l/9, 
EB7l/lO, EB7l/ll, EB7l/l2 ET EB7l/14) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (résolution WHA35.25, paragraphe 5.3)) 
(suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits； 

document Рв/84-85, pages 78-118) (suite) 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) 

Le Dr BORGONO tient à préciser à quel point les stratégies du programme sont importantes 
pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il est capital d'agir de concert avec le FISE 
et tout doit être mis en oeuvre pour que les deux organisations réalisent leurs ambitions et 
aspirations communes tout eri respectant les attributions dévolues à chacune. Ce dernier point 
mérite d*être souligné car il arrive que les organismes de financement s'aventurent dans des 
domaines qui ne sont pas à strictement parler de leur ressort. 

Au sujet de 1'appui du premier échelon de recours aux soins de santé primaires et du 
comité d1 experts prévu sur cette question (paragraphes 34 et 35)， peut-être serait-il utile de 
définir des dénominateurs communs aux situations sanitaires et épidémiologiques des différents 
pays afin d‘assurer Ie intégration harmonieuse des activités de recours dans la stratégie et 
d'alléger les tâches des personnels concernés. 

Notant que les prévisions budgétaires accusent une diminution pour les fonds provenant 
d'autres sources, surtout en ce qui concerne la Région des Amériques , le Dr Borgono demande 
si la diminution globale de quelque US $8 millions sera ultérieurement compensée ou si certains 
programmes importants devront être interrompus• Il aimerait aussi savoir pourquoi le budget de 
1984-1985 ne contient aucune prévision pour les projets PHC 009 (Renforcement des centres/ 
réseaux nationaux de développement sanitaire) et PHC 027 (Promotion et développement des soins 
de santé primaires)• 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques),. répondant à la première partie de la 
question du Dr Borgono, explique que la diminution apparente des ressources extrabudgétaires, 
qui concerne essentiellement la Région des Amériques, vient de ce que ces ressources sont en 
grande partie accordées sous forme de prêts de la Banque interaméricaine de Développement et de 
la Banque mondiale; on ne sait pas encore exactement quelle sera en 1984-1985 1'augmentation de 
ces crédits, qui sont mis à la disposition des pays sous forme de prêts, 1'OMS étant 1'organi-
sation chargée de 1'exécution. Ces prêts seront incorporés dans l'élément coopération technique 
dont dispose 1'OMS pour 1'exécution de ces projets； il est certain que les crédits correspon-
dants seront sensiblement accrus bien que de nombreux gouvernements de la Région des Amériques 
adoptent à 1'heure actuelle une attitude plus réservée à 1'égard de ces demandes de prêts. 

Le Dr ORADEAN souligne qu'il est important de décentraliser les processus gestionnaires 
dans le développement de 1'infrastructure sanitaire, et d'arialyser la nature et 1'étendue de 
ces opérations en fonction de la structure administrative des pays concernés. 

-137 -
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Au sujet du "soutien CMDS/SSP11 (paragraphe 13)， qui suppose que soit étudié 11 engagement 
du FISE et de l'OMS pour vérifier que les deux organisations soutiennent efficacement l'approche 
des soins de santé primaires, le Dr Oradean pense que les activités prévues pourraient être 
accélérées. Parallèlement, l'approche intersectorielle pourrait être élargie et intégrer la 
participation d'autres organismes des Nations Unies dans le contexte de la troisième Décennie 
du développement• 

Le Dr Oradean craint que les essais pratiques dans le bassin de la Volta évoqués au para-
graphe 26 ne se prêtent assez mal à l'élaboration de principes généralement applicables, car 
les mesures qui ont été prises dans cette région étaient déjà exceptionnelles. 

Elle se demande également si, parallèlement au comité d'experts qu'il est prévu de réunir 
sur le role du premier échelon de recours dans les soins de santé primaires (paragraphe 35), 
il ne serait pas possible de convoquer un autre comité d'experts d'importance au moins égale 
sur la collaboration intersectorielle. 

Sur le plan budgétaire, elle pense que 1'organisation de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires devrait bénéficier en priorité des ressources additionnelles qui 
pourraient être disponibles, bien qu'il soit déjà prévu d'augmenter les crédits du budget 
ordinaire alloués à ces activités. 

Le Dr WANG Liansheng (suppléant du Dr Xu Shouren) souligne que des systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires ont un role dynamique à jouer dans 1'instauration de 
la santé pour tous d1ici 1'ail 2000. L'expérience acquise jusqu'ici dans le domaine des soins 
de santé primaires par les Etats Membres occupés à atteindre cet objectif a été parfaitement 
résumée dans 1'excellent document dont est saisi le Conseil et qui devrait s'avérer utile 
pour 1'élaboration d'un plan d'action en vue de la santé pour tous d'ici 1 'an 2000. Il 
approuve entièrement le programme tel qu'il est exposé. 

Il est essentiel que des services de soins de santé primaires soient accessibles à tous 
dans le monde entier, qu'ils soient pleinement intégrés aux systèmes nationaux de santé et 
qu'ils constituent dans chaque pays un élément important du développement socio-économique. 
Toute action dans ce domaine doit reposer sur une participation intersectorielle, mobiliser 
les ressources de la communauté, bénéficier du soutien de la communauté internationale et des 
gouvernements et être appuyée par des organismes publics et privés de financement. 

C'est dans cette direction que s'est engagé le pays que l'orateur connaît le mieux. Les 
centres de santé des zones rurales et des districts reposent sur la participation communau-
taire et sont gérés au niveau local. Sans négliger la formation des personnels de niveau 
supérieur, ce pays a entrepris depuis déjà plusieurs années de former des milliers de 
"médecins aux pieds nus" qui ont d'ailleurs la possibilité de poursuivre ensuite leurs études 
et d'obtenir des qualifications plus élevées. 

Comme chaque pays se trouve à un niveau différent de développement socio-économique, il 
est à 1'évidence impossible que les systèmes de soins de santé primaires soient tous conçus 
sur le même modèle； il faut au contraire qu'ils soient adaptés aux besoins des pays et à leurs 
possibilités en matière de formation. Il serait utile que les pays procèdent à cet égard à des 
échanges d'informations auxquels 1'OMS pourrait apporter une contribution précieuse à 
1'échelon mondial et régional, en organisant par exemple des symposiums internationaux et des 
groupes de recherche sur des bases plus larges qu'elle ne l'a fait jusqu'ici. 

Le Dr CABRAL se félicite de 1' importance donnée à 1'appui du premier échelon de recours 
aux soins de santé primaires ainsi que du programme 12.1, qui prévoit le développement de la 
technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires. L'évocation de mesures pratiques aussi précises dans le projet de 
budget programme est la preuve que 1'OMS s'apprête à passer de la théorie à 1'action concrète 
et appuie l'intégration des soins de santé primaires dans les systèmes de santé sur la base de 
1'expérience acquise au cours des quelques années écoulées. 

L'appui du premier échelon de recours aux soins de santé primaires revêt dans le pays que 
le Dr Cabrai connaît le mieux une importance décisive. Assurer à ce niveau un soutien clinique 
et administratif adéquat et garantir la fiabilité des services (afin que les hôpitaux de 
district puissent par exemple effectuer des actes chirurgicaux d'urgence) peuvent contribuer à 
faire naître et à maintenir dans la population la confiance dont dépend en fin de compte le 
succès de l'approche des soins de santé primaires. De même, il est capital de pouvoir assurer 
des activités de formation en cours d'emploi au premier échelon de recours. Enfin, toute amé-
lioration apportée à la qualité des soins à la périphérie peut non seulement contribuer à 
soulager des souffrances et à réaliser des économies, mais aussi à améliorer 1,image de marque 
du système national de santé tout entier. 
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D'après les indications données à la page 102, les crédits alloués au projet PHC 007 
(Soutien mondial aux stratégies de la santé pour tous) sont apparemment substantiels et le 
Dr Cabrai aimerait avoir des précisions sur les activités prévues sous cette rubrique. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) déclare que le titre du programme 
rendrait beaucoup mieux compte de son objectif et de son contenu avec un programme se référant 
à des "services de santé" : les "systèmes de santé11 constituent un concept aux implications 
beaucoup plus larges. En outre, si l'objectif du programme - tel qu1il figure au paragraphe 1 -
consiste à "promouvoir et soutenir 11 organisation appropriée et le fonctionnement efficace de 
systèmes de santé complets", la poursuite de cet objectif doit tenir compte des principes 
dont la résolution WHA23.61 expose qu'ils comptent parmi "les plus efficaces" et qu'ils ont été 
"confirmés par 1'expérience d'un certain nombre de pays", lorsqu'il s'agit de 1'établissement 
et du développement de systèmes nationaux de santé. 

Quant à ce qui est dit aux paragraphes 3 et 4 des lacunes des systèmes de santé existants, 
le Dr Saveliev fait observer que la situation est tout à fait différente dans les pays socia-
listes où X'ensemble de la population dispose de services de santé à tous les échelons. Il 
estime par conséquent que le texte devrait être radicalement modifié. 

Au paragraphe 7, qui énumère un certain nombre de facteurs clefs que l'on ne doit pas 
négliger lorsqu'on met en place 11 infrastructure des systèmes de santé, il convient là encore 
de se référer aux principes énoncés dans la résolution WHA23 .61 • 

Au paragraphe 8, le Dr Saveliev est en mesure d'approuver les mécanismes opérationnels 
envisagés pour fournir aux pay s de s avis et un soutien t6cIini.G[UQs • Toutefois} le para graphe 
devrait mentionner également le précieux potentiel que représentent les centres collaborateurs 
de l'OMS; 1'expérience des personnes qui y travaillent devrait être utilisée. 

Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 10, le Dr Saveliev juge quelque peu artificiel de 
grouper les activités de programme de 1'OMS selon les trois rubriques indiquées, d'autant plus 
que la seconde rubrique (appui fourni par le premier échelon de recours dans un système de 
santé fondé sur les soins de santé primaires) fait partie intégrante de la première rubrique 
(réorganisation et développement de systèmes de santé mettant 1'accent sur les soins de santé 
primaires). L'essentiel est de mettre en place un réseau de centres de soins de santé 
primaires en tirant le meilleur parti des équipements existant dans ce domaine, dans le sens 
indiqué dans la Déclaration d'Alma-Ata, et de développer ensuite le second échelon de recours 
et de diagnostic, en assurant la coordination entre les deux. 

Le Dr TALIB indique qu'on a laissé entendre qu'en dernière analyse la responsabilité de 
la santé incombe à chaque individu. Cependant, la santé ne saurait être obtenue par la seule 
dispensation des soins de santé; des apports d'autres secteurs, tels que la nutrition, 11 édu-
cation et le logement, ont aussi leur importance, de même que la qualité de 1'environnement. 
En conséquence, lorsqu'on envisage 1'organisation des systèmes de santé, ces secteurs et 
d'autres encore doivent être également pris en considération. 

Le Dr FAICH déclare que la section en discussion est bien rédigée et concise et il s'en 
félicite. Il n'aurait qu'une critique importante à faire : si c'est à juste titre que les soins 
de santé primaires sont considérés comme un moyen d'atteindre la santé, on semble avoir négligé 
1'importance qu'il y a à évaluer 1'adéquation de ce moyen. C'est ainsi qu'il est dit au para-
graphe 8 que 1'expérience acquise grâce aux études de cas menées dans différentes parties du 
monde servira à examiner le processus d'intégration des éléments essentiels des soins de santé 
primaires. Il est dit au paragraphe 26 que les études à entreprendre exigeront 1'organisation 
de séminaires, d'ateliers et d'études "pratiques" exécutées sur le terrain, dans des contextes 
nationaux réels. Le paragraphe 31 indique qu'un certain volume d'informations sur 1'expérience 
acquise dans la mise en oeuvre des éléments essentiels des soins de santé primaires a déjà été 
recueilli. Ce qui manque, с•est 1•indication d'une norme quantitative d1après laquelle on 
pourrait mesurer 1'ensemble des constatations, d'une définition - en termes réels 一 des 
objectifs des soins de santé primaires. La mise en place de systèmes de soins de santé primaires 
doit manifestement être envisagée comme un processus intégré avec les autres programmes de 
l'Organisation et, à ce titre, il faudrait pouvoir disposer d'un critère pour évaluer 1'effica-
cité du processus, ne serait-ce qu'au moyen d'études pilotes. Si l'on veut que 1'objectif de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000 soit atteint au moyen des soins de santé primaires, il faut 
apporter la preuve que le moyen est efficace; le Dr Faich ne pense pas que la démonstration viendra 
spontanément des pays Membres, sans que l'Organisation leur fournisse, sous une forme ou sous 
une autre, certaines indications. 
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Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) déclare 
qu'il est reconnaissant des commentaires et des suggestions qu'il a entendus, et qui contri-
bueront utilement à la poursuite de 1'élaboration du programme. 

Le Dr Borgono a mentionné 1'importance d'une action conjointe avec le FISE eri vue 
d'objectifs communs, tout en laissant entendre en même temps que les institutions qui 
fournissent des fonds extrabudgétaires pourraient influer sur la façon dont les programmes sont 
mis en oeuvre. Toutefois, il existe à cet égard une sauvegarde : les programmes communs sont 
des programmes de pays, et à 1'intérieur des pays eux-mêmes on a créé des mécanismes destinés 
à veiller à ce que toute aide apportée reste dans le cadre des propres priorités des pays 
considérés. En outre, il existe d'autres mécanismes qui permettent de déterminer le type 
d'interventions et d'activités à entreprendre par 1'OMS et par le FISE, respectivement； le 
Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires a fourni une orientation générale dans ce 
domaine. 

Le Dr Borgono a également soulevé une question concernant les projets PHC 009 et PHC 027• 
Les prévisions d1engagements de dépenses pour 1984-1985 ont été classées sous trois rubriques : 
PHC 061 (Réorganisation et développement de systèmes de santé mettant 1'accent sur les soins 
de santé primaires); PHC 060 (Développement des soins de santé primaires au niveau de la 
collectivité)； et PHC 052 (Appui du premier échelon de recours aux soins de santé primaires). 
Par suite de ce regroupement, les activités qui figuraient au titre du projet PHC 009 en 
1982-1983 sont désormais incorporées pour la plupart dans le projet PHC 061， tandis que celles 
qui relevaient de PHC 027 ressortissent principalement désormais au projet PHC 060. 

Le Dr Oradean a suggéré qu'on pourrait envisager un comité d'experts de la collaboration 
intersectorielle• Un certain nombre d'activités qui doivent être entreprises au titre du 
projet PHC 061 comporteront des consultations intersectorielles， mais la constitution d'un 
tableau d1 experts constitue un autre moyen d* assurer cette collaboration que l'on pourrait 
prendre en considération• 

Le Dr Wang Liansheng a souligné 1'importance de la formation, tant au niveau le plus 
élevé qu'au niveau des "médecins aux pieds nus". L'OMS s'attache dans uri certain nombre de 
pays, en collaboration avec le programme des personnels de santé, à définir plus précisément 
les normes de formation et de recyclage des agents de santé. Il faut bien admettre que, dans 
la plupart des pays en développement, des programmes de santé communautaires ont été lancés 
sans préparation suffisante quant à 1 'organisation de la formation, de 11 appui, et de la rému-
nération des agents de santé. A cet égard, 1'expérience de la Chine est étudiée et mise à la 
disposition d'autres pays. 

Le Dr Tarimo est heureux de constater 1'enthousiasme exprimé à 1'égard des activités 
concernant 1'appui intermédiaire ou appui du premier échelon de recours dans la planification 
et la gestion des soins de santé primaires. Ce que X'on projette, ce n'est pas une activité 
isolée, mais une collaboration avec un certain nombre de secteurs ou de districts choisis par 
les pays, à titre permanent, en vue d'obtenir des informations de première main sur la façon 
dont les différents problèmes sont abordés. 

Le Dr Saveliev a soulevé plusieurs problèmes de présentation, concernant notamment le 
titre et les objectifs du programme. En fait, le titre est emprunté au septième programme 
général de travail； effectivement, le terme de "systèmes de santé11 est censé impliquer des 
activités qui vont largement au-delà du service de santé proprement dit, ainsi que 1'indique 
1'emploi de 1'adjectif "complets" au paragraphe 1. On pourrait ajouter en bas de page une note 
renvoyant à la résolution citée par le Dr Saveliev. L'autre point soulevé par le Dr Saveliev, 
à savoir qu'aux paragraphes 3 et 4 il faudrait préciser que les lacunes dont il est fait état 
sont celles de nombreux pays, mais non pas de la totalité d'entre eux, est à retenir. Le 
Dr Tarimo a également pris note de la nécessité d'introduire au paragraphe 7 une référence à la 
résolution WHA23.61, et au paragraphe 8 une référence aux centres collaborateurs de 1'OMS. La 
division du programme en trois catégories ou objectifs, au paragraphe 10, est destinée à tenter 
de cerner plus précisément les types d'activités qui doivent avoir la priorité, ce qui 
n'empêche de reconnaître que ces activités auraient pu être définies différemment. 

Le Dr Tarimo convient avec le Dr Faich qu'une infrastructure sanitaire n'a de valeur que 
dans la mesure où elle constitue un moyen efficace de faire face aux besoins essentiels d'un 
système de santé. Le dilemme auquel ont été confrontés d'emblée tous les pays, ainsi que 1'Orga-
nisation, est celui de la réalisation d'un double objectif : d'une part, diffuser des connais-
sances sur les moyens de maîtriser différentes maladies, et utiliser ces connaissances le plus 
rapidement possible; et, d'autre part, mettre en oeuvre une infrastructure indispensable au 
succès de tout programme de santé. Peut-être n'a-t-on pas suffisamment souligné que le programme 
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tient effectivement compte de ces deux objectifs； с'est ainsi que pour les activités intéres-
sant 1'agent de s^nté çoramunautaire, on ne se préoccupe pas seulement de la formation et de la 
rémunération mais aussi, ce qui est plus important, de 11 efficacité de 11 action de 11 agent en 
tant qu'instrument de lutt© contre la maladie. Une des façons de faire face à ce dilemme a 
consisté à utilise?: les examens communs des progrès réalisés en matière de soins de santé pri-
maires ；ces examens visent à identifier les progrès effectivement obtenus au niveau local, et 
non pas simplement du point de vue des infrastructures mises en place, mais de ce qui se 
produit en fait d1 amélioration de la santé et de fonctionnement global du "système de santé". 
L'OMS est donc consciente du dilemme et fait de son mieux pour y faire face. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) indique qu'il n'est pas entièrement 
satisfait de la réponse fournie par le Dr Tarimo à ses questions concernant les paragraphes 3, 
4 et 8. Il estime qu'il conviendrait de préciser clairement aux paragraphes 3 et 4 que les 
observations qu1 ils contiennent ne s'appliquent pas à tous les systèmes de santé existants. 
En outre, le paragraphe 8 devrait contenir une allusion précise au puissant mécanisme de 
consultation en matière de soins de santé primaires qui existe déjà sous la forme des centres 
collaborateurs de 1'OMS pour X^S soins de santé primaires dans différents pays, ainsi qu'à la 
contribution que leur personnel pourrait apporter au programme. 

Le PRESIDENT a cru comprendre que le Dr Tarimo reconnaissait que 11 on aurait dû apporter 
certaines modifications à 1'énoncé des paragraphes 3 et 4. Elle invite le Dr Tarimo à répondre 
à la suggestion concernant le paragraphe 8. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) espère que 
le Dr Saveliev estiinera satisfaite sa demande concernant le paragraphe 8 si l'on fait expressé-
ment référence au role joué par les centres collaborateurs de 1'OMS en matière de soins de 
santé primaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL, intervenant sur la question des paragraphes 3 et 4, assure au 
Dr Saveliev que 1'Organisation ne souhaite pas exprimer un point de vue doctrinaire. Il est 
difficile de s'adresser à 158 Etats Membres en tenant compte de toutes les réserves éven-
tuelles .Il reconnaît cependant que le texte en question mériterait d'être développé. Les 
observations du Dr Saveliev seront portées au procès-verbal, et bonne note a été prise des 
points de vue qu'il a exprimés• 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) se déclare satisfait de la réponse du 
Directeur général ； 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à une précédente question du Dr Cabrai touchant le 
projet PHC 007， indique que les années précédentes il y avait eu beaucoup de critiques, de la 
part du membre du Conseil désigné par les Etats-Unis d'Amérique et d'autres aussi, sur la 
façon dont l'OMS concentre ses activités sur la santé pour tous d1ici 1'an 2000. Par la suite, 
le Directeur général a dégagé au niveau mondial des fonds susceptibles d'être mobilisés pour 
créer un groupe ou antenne attaché à son propre bureau pour déterminer les incidences de la 
mise en oeuvre des politiques collectives concernant la santé pour tous et les soins de santé 
primaires, notamment au niveau des pays. Le projet, doté de neuf postes, a ainsi été mis en 
oeuvre. Le Dr Hellberg, appuyé par un secrétariat, est le premier du groupe, et il a lancé une 
action de coopération avec certains Etats Membres, à leur demande, pour examiner leur approche 
globale de la stratégie de la santé pour tous à la lumière de leurs priorités nationales, 
ainsi que leur point de vue sur la façon dont 1'OMS devrait répondre de façon "focalisée" 
à leurs préoccupations. Cette action rencontre un certain succès à la fois dans les pays déve-
loppés et dans les pays en développement. L'objectif consiste à apporter un appui croissant aux 
pays qui souhaitent instaurer ce type de dialogue avec l'Organisation. Le service en question 
est à la disposition des Etats Membres et sera utilisé en fonction de la demande qui émanera 
d'eux. Il s'agit là d'un bon exemple de "focalisation11, étant donné qu1 il a été créé avec les 
moyens existants, postérieurement aux réductions consécutives à la résolution WHA29.48. Le 
groupe a pour objectif de se tourner vers X1 extérieur à partir des Etats Membres et dans 
1'ensemble de 1'Organisation et non pas de considérer les Etats Membres Md'en haut", с'est-à-
dire du Siège, dans un esprit bureaucratique. L'action entreprise a déjà eu un retentissement, 
du fait que des secteurs de programme qui risqueraient sans cela d'être trop verticaux 
coopèrent avec le groupe pour étudier les meilleurs moyens de les faire cadrer avec les straté-
gies nationales spécifiques de la santé pour tous des différents pays. Le groupe est tout juste 
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en cours de mise en place mais il s'agit d'un élément important qui est‘lié au groupe de 
travail du Directeur général pour la santé pour tous et qui lui appórte son appui. 

Personnels de santé (programme 5) 

Politique en matière de bourses d'études (document EB7l/4) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres sur le rapport du Comité du Programme du 
Conseil exécutif consacré à la politique en matière de bourses d*études (document EB7l/4)l et 
sur le projet de résolution suivant, présenté au paragraphe 10 de ce rapport : 

Le Conseil exécutif, 
Considérant qu'il est nécessaire que toutes les activités auxquelles collabore 

l'Organisation contribuent à 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
Reconnaissant la contribution que les bourses d'études 4 e l'OMS ont apportée au 

développement des personnels de santé dans les Etats Membres； 

Convaincu que les bourses d1 études doivent continuer d'être utilisées en tant que 
moyen, parmi d'autres， de former les personnels qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre 
la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici i'an 2000； 

1. SE FELICITE du rapport du Directeur général sur les bourses d'études ;. 
2. SOUSCRIT aux politiques exposées dans ce rapport； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 
1) d1 élaborer des stratégies nationales pour le développement des personnels de 
santé conformément à la résolution WHA29.72 et dans le cadre de leurs stratégies de 
la santé pour tous； 

2) d,établir, dans le cadre de ces stratégies nationales pour le développement des 
personnels de santé, des plans pour 1'utilisation la plus efficace possible de tout 
1'éventail des moyens de formation dont ils disposent, en s'attachant en priorité à 
des formules telles que les subventions aux institutions, les subventions en vue 
d'activités de formation locales, les subventions à des cours universitaires, la 
formation en cours d'emploi, la formation c}'hqmologées, 1'apport àe ressources aux 
programmes nationaux de développement des personnels de sprite, les bourses pour 
scientifiques visiteurs, les bourses de formattQn à Ja recheirche, lçs voyages 
d'études, les bourses de réintégration, outre les bourses d'études； 

3) de ne demander des bourses d'études de 1 'OMS , qu'il s'agisse d'études sur place 
ou à 1 'étranger, ou d'une combinaison des deux formules» que lorsqu'une bourse d 'études 
représente manifestement le moyen le mieux approprié d'atteindre des objectifs 
clairement définis dont la réalisation aura un effet positif sur 1'instauration de la 
santé pour tous et lorsque 1'emploi approprié du boursier à son retour est assuré； 

4) aux fins de la sélection des candidats à des bourses d'études de l'OMS, une fois 
qu'il a été établi que la bourse d'études constitue le méçanisine de formation le 
mieux approprié, d1 utiliser ou si nécessaire d'établir,,un comité de sélection conve-
nablement constitué et composé de représentants de 1•administration nationale de la 
santé, de l'organisme national s1 occupant de la formation des personnels médico-
sanitaires ,du groupe professionnel approprié s'il y a lieu.^t, à titre consultatif 
sans droit de vote, d'un représentant de 1'OMS ； 

5) de suivre et d'évaluer périodiquement 1'impact du. développement des personnel® 
de santé, y compris des bourses d'études, sur le développement sanitaire national, 
en collaboration avec 1'OMS ； 

4. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux, conformément ；à la résolution 
WHA33.17, de ne donner une suite favorable aux demandes de bourses d'études émanant des 
gouvernements que : ,,” 

1) si les demandes sont rigoureusement conformes à la politique de l'Organisation 
en matière de bourses d'études, adaptées aux besoins du pays en personnels de santé, 
et conçues de manière à avoir un effet positif sur 1'instauration de la santé pour 
tous d,ici l'an 2000; 
2) si les désignations sont faites sur la recommandation d'un comité cie sélection 
du type indique ci-dessus. 

1 Document EB7l/l983/REc/l, Partie 1, annexe 2• 
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Le Dr ADANDE MENEST (Vice-Président du Comité du Programme), présentant le rapport du 
Comité, rappelle que le rapport du Directeur général sur la politique de l'OMS en matière de 
bourses d'études - qui est annexé au rapport du Comité - a été discuté à ses sessions 
d'octobre 1982 et janvier 1983 par le Comité du Programme qui l'a vivement apprécié. Les 
membres du Conseil se rappelleront que le rapport a été établi en réponse à la résolution 
EB69.R19 priant le Directeur général de présenter à la soixante et onzième session du Conseil 
"des propositions relatives aux futures politiques de l'Organisation en matière de bourses 
d'études pour que celles-ci, s'inscrivant dans le programme de développement des personnels de 
santé, contribuent directement aux efforts déployés par les Etats Membres pour développer les 
personnels nécessaires à 1'exécution de leurs stratégies axées sur la réalisation de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000." 

Le Comité du Progranme a souligné qu'il importait pour tous les pays d'élaborer des poli-
tiques nationales de développement des personnels de santé dont les bourses d'études feraient 
partie intégrante. Il a examiné les différents mécanismes possibles pour la formation des 
personnels de santé proposés par le Directeur général en vue d1 assurer 11 utilisation optimale 
des ressources affectées aux bourses d'études et s'est félicité de 1'accent mis sur la forma-
tion dans le pays et sur la formule de bourses combinées pour la formation dans le pays et à 
1'étranger. La formation dans le pays d'origine contribuera plus efficacement au renforcement 
des institutions locales, correspondra davantage aux fonctions futures envisagées, réduira les 
risques d'exode des cerveaux et impliquera des arrêts de travail moins longs et des coûts 
moindres. Il ne faut pas voir là une proposition tendant à proscrire à 1'avenir 11 utilisation 
des bourses d'études pour la formation à 1'étranger, mais plutôt un rappel que leur utilisation 
doit être placée dans une jaste perspective parmi les différentes options de formation offertes 
à 1'OMS et aux Etats Membres dans le cadre du programme de développement des personnels de 
santé, afin d'assurer le meilleur rapport coût/efficacité et une formation qui corresponde aux 
besoins, aux politiques, aux stratégies et aux programmes de santé nationaux. Le Comité du 
Programme a reconnu les avantages qu'une formation dans un environnement nouveau peut offrir à 
des boursiers judicieusement sélectionnés et ayant la maturité requise； à cet égard, il a 
souligné 1'importance de procédures appropriées en ce qui concerne les candidatures, 1'attri-
bution, 1'utilisation, la surveillance et 1'appréciation de toutes sortes de mécanismes de 
formation, bourses d'études comprises. 

Le Comité du Programme a estimé que la coopération technique entre pays en développement 
doit être mise à profit par les boursiers pour tirer parti des possibilités de formation 
pertinentes dans d'autres pays offrant des conditions semblables aux leurs, principalement dans 
leur région d'origine. L'importance d'une information adéquate et à jour sur les possibilités 
de formation a été soulignée. 

Le Comité du Programme a fait observer que chaque pays devait prendre les mesures les 
mieux appropriées pour surmonter les problèmes existants, par exemple celui des boursiers qui 
ne rentrent pas dans leurs pays, avec, notamment, la constitution d'une base d'information 
permettant d'apprécier 1'impact du programme de développement des personnels de santé, y 
compris les bourses d'études, sur le développement sanitaire national. 

Enfin, à la lumière de ses discussions, le Comité du Programme a convenu de proposer à 
1'adoption du Conseil le projet de résolution que les membres du Conseil ont maintenant sous 
les yeux. Le texte demande notamment aux Etats Membres d'élaborer des stratégies nationales 
pour le développement des personnels de santé； d'établir des plans pour 1'utilisation la plus 
efficace possible des autres moyens de formation, notamment lorsque la formation a lieu sur 
place； de ne demander de bourses d'études que lorsqu'elles représentent manifestement le moyen 
le plus approprié de favoriser les objectifs de la santé pour tous； d'établir ou d'améliorer 
les comités de sélection existants； et de suivre et d'évaluer 1'impact du développement des 
personnels de santé. En outre, la résolution prie notamment le Directeur général de ne donner 
une suite favorable aux demandes de bourses d'études que si elles sont rigoureusement 
conformes aux politiques de 1'OMS. 

Le Dr RINCHINDORJ déclare que 1'expérience de son propre pays 1'a persuadé que 1'utilisa-
tion efficace des bourses d'études de l'OMS ne dépendait pas seulement de l'OMS et du pays 
d'origine. Les pays qui assurent la formation jouent également un role important et doivent 
être encouragés à prendre des mesures encore plus énergiques qu'ils ne le font actuellement 
pour que la formation reçue corresponde aux besoins du pays des boursiers et aux objectifs de 
l'OMS. Il propose par conséquent de remplacer le texte actuel du paragraphe 3, alinéa 5， du 
dispositif du projet de résolution par le texte suivant : Mde suivre et d'évaluer périodique-
ment 1'impact du développement des personnels de santé, y compris des bourses d'études, sur le 
développement sanitaire national, en collaboration avec l'OMS et, s'il y a lieu, avec le 
gouvernement du pays hôte". 
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Le Dr REID rappelle que le Conseil a déjà examiné, et dans 1•ensemble approuvé, un copieux 
rapport sur 1'utilisation des bourses d'études pour le développement des personnels de santé, 
qui lui avait été soumis par le Directeur général à sa soixante-neuvième session.^ Le rapport 
du Comité du Programme prépare le terrain pour l'étape suivante, à savoir une résolution en 
bonne et due forme du Conseil sur la politique future. Le Dr Reid reconnaît que les bourses 
d'études doivent faire partie intégrante du développement national des personnels de santé, 
mais cela n'est possible qu'une fois que les Etats Membres ont défini leur propre politique 
sur la question. Il se félicite du rapport du Comité du Programme et souscrit au projet de 
résolution. Il appuie en particulier le paragraphe 4 du dispositif car ce n'est qu'en appli-
quant rigoureusement ces termes qu'une réorientation de la politique des bourses d'études en 
faveur des Etats Membres et de 1'OMS sera possible. Le Dr Reid propose d'ajouter à 1'alinéa 4 
du paragraphe 3 le mot "compétent" après les mots "organisme national" pour tenir compte des 
pays où plus d'un organisme pourrait s'occuper de différents groupes de personnels de santé, 
voire de différents aspects de la formation d'un seul type d'agent de santé. 

Le Dr CABRAL éprouve lui aussi des difficultés en ce qui concerne X'alinéa 4 du para-
graphe 3 du projet de résolution, qui, selon lui, va trop loin en proposant aux pays la méthode 
à suivre pour leur procédure de sélection et en insistant sur la présence, même sans droit de 
vote, d'un représentant de 1'OMS. Il souscrit entièrement aux remarques faites dans le rapport 
du Comité du Programme et relève que le rapport reflète certaines des erreurs qui ont été 
commises dans son propre pays. Toutefois, le Dr Cabrai émet l'espoir que la résolution pourra 
etre modifiée pour tenir compte de ses observations. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) comprend bien le souci relatif à 
1'"exode des cerveaux". 

Les tendances qui détermineront à 1'avenir le développement de la politique de 1'OMS en 
matière de bourses d'études sont liées à la politique de développement des personnels de santé 
telle qu'elle est reflétée dans les documents finals de la Conférence d'Alma-Ata, dans la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici 1'an 2000 et dans le septième programme général 
de travail. Le programme de bourses d'études ne doit pas être élaboré de façon isolée mais en 
tant qu'élément du programme de développement des personnels de santé. Il doit faire partie 
intégrante de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， et il constitue d'ailleurs 
un instrument précieux pour relever ce défi. L'un des objectifs fondamentaux du programme de 
bourses d'études doit être d'assurer 1'autoresponsabilité des pays en ce qui concerne les per-
sonnels de santé. 

L'évaluation des bourses d'études ne doit pas être considérée comme un exercice isolé, 
mais doit faire partie d'un système unique d'évaluation et de surveillance continue de tous 
les moyens de formation des personnels de santé. Les pays ont la prérogative de choisir les 
méthodes de formation de leur personnel et leurs boursiers, l'OMS ne donnant suite qu'aux 
demandes de bourses qui sont conformes à sa politique, ainsi qu'il est dit au paragraphe 67 du 
rapport du Directeur général au Comité du Programme. 

Le Dr Saveliev n'a aucune objection de caractère général à formuler au sujet du projet de 
résolution proposé dans le rapport et il souscrit aux amendements proposés par le Dr Reid et 
par le Dr Rinchindorj. 

Ce n'est pas la première fois que les organes directeurs de 1'OMS se penchent sur la 
question des bourses d'études. La Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait examiné un 
rapport faisant le point des bourses d'études attribuées pendant la période 1947-1957, et la 
plupart des dispositions de la résolution WHA11.37 demeurent valables, С'est ainsi que le 
paragraphe 3 du dispositif appelait "1'attention de tous les Etats Membres sur la nécessité 
d'améliorer encore la planification des demandes de bourses et la sélection des candidats, 
ainsi que d'assurer une utilisation encore plus appropriée et plus complète des services des 
boursiers à leur retour;". Le paragraphe 5 du dispositif, qui remercie les pays d'accueil et 
les personnes qui se consacrent à 1'instruction des boursiers, est également pertinent. Aussi 
le préambule du nouveau projet de résolution devrait-il mentionner cette résolution de la 
manière suivante : "Rappelant les dispositions fondamentales de la résolution WHAll.37 sur le 
programme de bourses d'études de l'OMS;". De même, il est souhaitable, au paragraphe 3.1) du 
dispositif, de se référer non seulement à la résolution WHA29.72, mais aussi aux résolutions 
WHA24.59 et WHA25.42 puisqu'elles conservent toute leur valeur au regard du développement des 
personnels de santé dans le monde contemporain et que la référence à la seule résolution 
WHA29.72 ne montrerait qu'un aspect des choses. 

Document EB69/l982/REc/l, p. 127. 
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Le Conseil exécutif s'est lui aussi penché récemment sur la question des bourses d'études， 

à la suite des observations faites à propos du rapport du Commissaire aux Comptes à la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé ； il avait été suggéré, à cette occasion, d'inviter le 
Directeur général à présenter un rapport sur le programme de bourses d'études mettant particu-
lièrement 1'accent sur son évaluation. Le projet de résolution devrait donc insister davantage 
sur les comptes rendus concernant les bourses d'études et leur évaluation. L'expérience acquise 
par le Secrétariat au cours des années doit être enrichie et exploitée d'une manière plus 
complète. En conséquence, le Dr Saveliev suggère de supprimer le paragraphe 3.5) du dispositif 
et d'inclure dans le dispositif un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit : 

5. RECOMMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux, en coopération avec les 
Etats Membres, de continuer d'améliorer les procédures de compte rendu concernant les 
bourses d'études； de procéder à des évaluations systématiques de 1'exécution du programme 
OMS de développement des personnels de santé, bourses d'études comprises, et de sa contri-
bution aux systèmes nationaux de santé； et de faire rapport au Conseil exécutif et à 
1'Assemblée de la Santé sur la question au moins une fois tous les six ans. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à commenter les amendements proposés par le 
Dr Saveliev. 

Le Dr REID souscrit aux suggestions du Dr Saveliev à une petite exception près , à savoir 
qu'il préférerait que le rapport demandé au nouveau paragraphe 5 du dispositif soit présenté au 
Conseil exécutif. Le Conseil pourrait alors étudier ce rapport en fonction des autres questions 
dont il est saisi, de l'équilibre de 11 ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé et 
de 11 importance des questions internationales, puis décider en conséquence à quel stade le 
rapport devrait être transmis à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) accepte la proposition du Dr Reid. 

Le Dr JOGEZAI ne pense pas que 1'on doive conserver le paragraphe 4,2) du dispositif du 
projet de résolution ； on ne saurait contraindre un gouvernement de mettre sur pied un certain 
type de comité de sélection. Il approuve pleinement les vues exprimées par le Dr Cabrai. 

Le PRESIDENT explique que с'est à dessein qu'elle n'a pas donné suite à la suggestion du 
Dr Cabrai, désirant laisser aux autres le temps d'exprimer leurs avis ； le Comité du Programme 
avait accueilli avec beaucoup d•enthousiasme la proposition relative aux comités de sélection. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère de modifier comme suit le paragraphe 3.4) du dispositif : 
4) aux fins de la sélection des candidats à des bourses d'études de 11 QMS, une fois 
qu'il a été établi que la bourse d'études constitue le mécanisme de formation le mieux 
approprié, d'établir si nécessaire un mécanisme de sélection adéquat tel qu'un comité de 
sélection convenablement constitué et composé de représentants de 1'administration natio-
nale de la santé, de l'organisme national s1 occupant de la formation des personnels médico-
sanitaires et du groupe professionnel approprié s1 il y a lieu, et de consulter l'OMS lors 
du processus de sélection. 

Cela donne au pays toute latitude pour déterminer le mécanisme de sélection qu'il désire uti-
liser ,tout en indiquant ce que ce mécanisme pourrait être dans la plupart des pays . La consul-
tation de 1'OMS lors du processus de sélection est indispensable� 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'à l'origine le paragraphe 3.4) du dispositif était libellé 
comme suit : "d'utiliser ou ••• d'établir un comité de sélection convenablement constitué". Le 
Comité du Programme a noté qu'un tel comité existait déjà dans de nombreux pays et c1est pour 
reconnaître ce fait que les mots "d1utiliser" ont été inclus. L1expression "d'établir" n'est 
applicable que dans les cas où un tel comité n'existe pas • 

Pour le Dr BORGOííb, c'est au pays qu'il appartient de décider s'il est nécessaire ou non 
de consulter l'OMS; telle est la pratique en vigueur dans un pays qu'il connaît bien où il 
existe déjà un comité de sélection depuis de nombreuses années. Le libellé proposé par le 
Directeur général sous-entend, semble-t-il, qu'une telle consultation est obligatoire. Aussi 
le Dr BorgorTo préférerait-il que la version amendée du paragraphe 3.4) du dispositif s1 achève 
sur les mots : "et de consulter 1'OMS lors du processus de sélection quand с'est nécessaire". 
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Le Dr REID suggère que, si 1'amendement du Directeur général au paragraphe 3.4) est 
accepté, le paragraphe 4.2) soit libellé comme suit : 

2) les désignations sont faites conformément aux modalités exposées ci一dessus au 
paragraphe 3.4). 

Le Dr CABRAL approuve la proposition du Dr Borgono tendant à inclure les mots "quand с'est 
nécessaire11 à la fin du paragraphe 3.4) ; chacun comprend fort bien qu'il pourra être nécessaire 
de solliciter 1'avis de l'OMS, par exemple, quant au lieu approprié auquel il convient d'envoyer 
les candidats et quant au type de candidat à envoyer. Le Dr Cabrai croit aussi pouvoir accepter 
le maintien des mots "d•utiliser"， à condition que le reste du texte soit bien celui proposé 
par le Directeur général ； s'il existe déjà des comités, il faut bien en tenir compte. Le 
Dr Cabrai accepte aussi le nouveau libellé proposé par le Dr Reid pour le paragraphe 4.2). 

Л/ 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare que les bourses d'études 

constituent l'un des meilleurs instruments d'exécution des directives de 11 OMS, mais il craint 
qu'elles puissent être mal employées et qu'ainsi le résultat soit négatif. Devraient-elles 
continuer à être utilisées au profit de quelques privilégiés - par exemple les proches parents 
d'un ministre - ou simplement pour permettre à quelqu'un de se rendre dans un autre pays, 
peut-être pour y acquérir une formation dans une spécialité clinique qui lui permettrait par 
la suite d'exercer une activité très lucrative, dans son propre pays ou dans un autre ？ Est-ce 
là ce que recherche 1'OMS ？ Le Dr Acurîa ne le pense pas. La création d'un comité de sélection, 
lorsqu'il n'en existe pas déjà un, est une mesure très utile garantissant la bonne utilisation 
des bourses d'études， с'est-à-dire leur affectation à des secteurs qui intéressent les gouver-
nements . L e Dr Acurïa craint que les arguments avancés à propos de certains détails relatifs au 
libellé du texte n'aient, en quelque sorte, pour résultat que des bourses puissent être 
obtenues en dehors des voies normales et pour des secteurs d'études n'ayant aucun rapport avec 
les priorités et les programmes d'un gouvernement. Il espère que le Conseil voudra bien tenir 
compte de cette situation et qu'il adoptera une résolution conforme aux politiques et aux prio-
rités des gouvernements comme à celles de l'OMS, 

M. JENNANE rappelle que le Comité du Programme, en suggérant la création de comités de 
sélection, a eu pour souci de veiller à ce que les bourses d'études soient accordées de façon 
objective et que leurs bénéficiaires s'inscrivent dans la ligne générale de la politique de 
1'OMS. Cependant, comme 1'a souligné le Dr Cabrai, 1'OMS n'est pas une organisation supra-
gouvernementale et ne saurait obliger un pays à adopter un mécanisme déterminé. Il se peut que 
beaucoup de pays renoncent à instituer des comités de sélection； dans ce cas, les demandes de 
bourses d1 études de la part de tels pays seraient rejetées. Une telle mesure serait contraire 
aux intérêts à la fois de ces pays et de la politique adoptée par l'OMS dans ces pays. Si donc 
la création d'un comité de sélection peut apparaître souhaitable, il conviendrait qu'elle soit 
le fait non du pays lui-même, mais de l'OMS et de ses comités régionaux. Le comité de sélection 
examinerait les demandes de bourses d'études présentées par les gouvernements, et les bourses 
seraient accordées si la formation proposée est conforme à la politique de l'OMS. 

A propos des boursiers de l'OMS qui ne retournent pas dans leur pays d'origine, il faut 
noter que plusieurs pays ont adopté une réglementation selon laquelle les bénéficiaires d'une 
bourse accordée par leur gouvernement doivent accomplir une sorte de service national d'une 
durée déterminée, ou rembourser le prix de leur bourse. Tous les boursiers de 1'OMS devraient 
être invités à signer un engagement de ce genre. 

Il faut également remarquer que la valeur des bourses d'études demeure identique, quelle 
que soit la rémunération qu'un candidat peut déjà recevoir en qualité de fonctionnaire au ser-
vice du pays intéressé. Le montant de la bourse devrait dépendre de la rémunération totale que 
le boursier peut recevoir de différentes sources. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) est d'avis que le problème de 1'exode 
des cerveaux ne sera pas résolu dans beaucoup de pays tant que ceux-ci ri 'auront pas adopté pour 
les bourses d'études quelque mécanisme de sélection et de controle. С'est la raison pour 
laquelle il est extrêmement important que 1'amendement au paragraphe 3.4) proposé par le 
Directeur général, ainsi que 1'amendement au paragraphe 4.2) proposé par le Dr Reid, soient 
adoptés• 

Le Dr BRAGA suggère d'insérer, au paragraphe 3.1) , avant le mot "stratégies", les mots 
"politiques et Lorsqu'un pays suit une politique nationale de santé conforme aux prin-
cipes énoncés à la Conférence d'Alma-Ata, la santé doit être considérée, aux fins des poli-
tiques sanitaires et de celles régissant le domaine connexe des bourses d'études, comme une 
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entité intersectorielle qui englobe non seulement la médecine, mais également le logement, 
1'emploi, la nutrition, 1'assainissement et 1'éducation. Il convient que la composition des 
comités de sélection s'inspire de cette approche intersectorielle. Dans beaucoup de pays, 
pourtant, ces comités relèvent exclusivement du ministère de la santé et n'accordent pas de 
bourses à des personnes venant d'autres secteurs. Le Conseil exécutif lui-même, qui est essen-
tiellement composé de planificateurs sanitaires et de personnes chargées d'assurer les presta-
tions de santé, aurait intérêt à accueillir des ingénieurs sanitaires, des économistes sani-
taires et des spécialistes d'autres professions apparentées, afin que puisse être réalisée 
cette approche intersectorielle. 

Le paragraphe 34 du rapport du Directeur général est consacré à la formation en cours 
d'emploi, méthode intéressante qui a été utilisée de tout temps. Dans le cas du personnel de 
santé toutefois, il convient qu'une telle formation fasse l'objet d'une organisation et d'un 
encadrement très étudiés ； la formation reçue doit correspondre à un cours de santé publique 
destiné à mettre à jour ou à améliorer les connaissances de ceux qui sont déjà au service de 
la santé. Cette formation doit également être adaptée aux récents diplômés qui n'ont encore 
aucune expérience et, d'une manière générale, elle doit garantir une bonne application de la 
nouvelle approche. 

Il convient de noter que plus de la moitié des divers moyens mentionnés par le Directeur 
général sont bien adaptés à la formation continue mais, selon le rapport, celle-ci ne retient 
pas suffisamment 1'attention, quoi qu1 il s'agisse là d'un élément essentiel de la formation de 
l'agent de santé. L'importance de cette formation continue s'est même accrue aujourd'hui, car 
ses effets se font rapidement sentir. En outre, la résolution WHA27.31 invite les Etats Membres 
à élaborer des systèmes nationaux de formation permanente. Seuls des systèmes de ce genre 
peuvent assurer une formation progressive et logique orientée vers le développement de stra-
tégies nationales propres à garantir la santé pour tous d'ici 1'an 2000， qui soit accessible 
à toutes les professions de la santé, et non pas uniquement aux médecins ou occasionnellement 
aux infirmières, en faisant pour cela appel à toutes les ressources des secteurs touchant à la 
santé. Le Dr Braga suggère donc que le Secrétariat affecte une partie des ressources destinées 
aux programmes de bourses d'études au développement de systèmes nationaux de formation continue. 
Telle est la situation dans un pays qu'il connaît bien. 

Le Dr NAKAMURA pense qu'il est important d'élaborer des politiques qui permettent de 
veiller à ce que les fonds et les ressources de santé limités dont on dispose, ainsi que les 
places dans les établissements de formation professionnelle, soient utilisés au mieux et que 
les programmes de bourses soient systématiquement révisés. Il convient de prêter une attention 
particulière aux encouragements donnés aux pays développés pour qu1 ils accordent des bourses 
d'études à des ressortissants d'autres pays, ainsi qu'à la coopération technique entre pays en 
développement dans ce même domaine et au renforcement de la formation offerte dans les centres 
collaborateurs de l'OMS, tout en laissant aux bureaux régionaux toute liberté pour agir comme 
ils 1'entendent. 

Le Dr MAKUTO souligne l'importance de la formation du personnel dans le pays d'origine ； 

il est ainsi possible, notamment, de diminuer l'exode des cerveaux provoqué par de longs stages 
de formation à 1'étranger. En même temps, il convient de maintenir les voyages d'études répon-
dant à des objectifs précis et destinés à du personnel spécialement choisi. Le rapport fait 
observer, très justement, que les considérations personnelles de carrière doivent céder le pas 
aux besoins des services nationaux. Le Dr Makuto appuie le projet de résolution, avec les 
amendements proposés. 

De 1'avis de M. AL-SAKKAF, la politique à suivre en matière de bourses d'études représente 
1'une des plus sérieuses difficultés auxquelles doivent faire face les pays en développement, 
notamment ceux qui manquent de personnel de santé qualifié capable d'assumer de hautes respon-
sabilités , L e Comité du Programme a insisté à juste titre sur la nécessité d'assurer des moyens 
de formation dans le pays même des candidats. A défaut, la formation doit se faire dans 
d'autres pays offrant des conditions identiques. Des mesures de ce genre permettraient d'atté-
nuer certains des risques que comporte le programme. 

Le projet de résolution pourrait servir d'orientation pour assurer une participation des 
bureaux régionaux à la sélection des boursiers, et tenir compte des besoins des différentes 
Régions. Le programme de bourses d'études est indispensable pour atteindre la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 
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M. JENNANE demande s'il est légal que le Conseil, et peut-être ultérieurement l'Assemblée 
de la Santé, imposent par une résolution aux gouvernements le soin de former un comité de 
sélection. Il ne le pense pas ； les procédures actuellement suivies dans l'application des 
accords internationaux au niveau national sont complexes. Dans la pratique, il est préférable 
de recourir à des mesures réalistes plutôt qu'à des mesures intéressantes en théorie, mais 
inapplicables. Tout au plus pourrait-on recommander aux Etats Membres d'instituer.un comité de 
sélection. Dans certains pays, les décisions d'un tel comité n1 engageraient aucunement le 
gouvernement. 

Le PRESIDENT pense que le projet de résolution constituerait un moyen d'inviter les Etats 
Membres à agir, sans impliquer pour eux aucune obligation d'ordre juridique. 

Pour le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo), 1'amendement suggéré par le Directeur général 
vise à faire figurer la création d'un comité de sélection parmi les divers mécanismes de 
sélection adéquats. С'est à chaque pays qu'il appartiendrait de déterminer si les décisions 
d'un comité de ce genre ont ou non un caractère obligatoire. 

En se référant aux précédentes observations de M. Jennane, le Dr Noguer fait observer 
qu1 il est déjà exigé de certains candidats à des bourses d'études qu1 ils accomplissent un ser-
vice national après leur formation 一 engagement qui a été respecté parfois, et parfois non. Il 
est arrivé que même le gouvernement du pays d'origine d'un candidat n'ait pas été en mesure de 
lui faire respecter sa promesse. 

Le DIRECTEUR GENERAL est d'avis qu'il importe, en certaines occasions, de rappeler les 
principes constitutionnels de 1'OMS. Il a 11 impression, d'une part, que certains Etats Membres 
considèrent parfois l'OMS comme une sorte d'organisation donatrice et estiment qu1 ils sont en 
droit d'utiliser à leur gré les ressources du budget ordinaire, mais, d'un autre coté, il est 
personnellement convaincu que tous les Etats Membres entendent demeurer fidèles aux principes 
constitutionnels de 11 OMS. 

En lisant la Constitution de l'OMS, en étudiant le role des comités régionaux dans le 
controle des bureaux régionaux, le role du Conseil exécutif en matière de supervision du 
Directeur général, enfin le role de l'Assemblée de la Santé, on constate une vérité fondamen-
tale ,с'est que chaque dollar du budget ordinaire est la propriété collective de tous les Etats 
Membres. Par conséquent, en théorie et dans le contexte actuel, aucune bourse ne devrait être 
accordée sur des fonds provenant du budget ordinaire sans 1'assentiment d'un comité régional, 
du Conseil exécutif et, en cas de nécessité, de l'Assemblée de la Santé - le but étant précisé-
ment de veiller à ce que les politiques collectives se traduisent par des réalités au niveau 
national, à la condition toutefois qu'il existe une interconnexion étroite entre ces deux 
éléments et que chaque dollar dépensé puisse à son tour enrichir la mémoire collective de 
1'OMS, au profit de tous les Etats Membres. C'est là une notion très différente de 11 idée d'une 
organisation donatrice négociant avec chaque gouvernement. Ainsi que le Directeur général l'a 
déjà dit en de précédentes occasions, les structures politiques de 1'OMS sont fondées sur le 
principe que les Etats Membres sont disposés à adapter les instruments de leur souveraineté 
nationale aux objectifs de la solidarité internationale, dont la promotion dans le domaine de 
la santé constitue précisément la raison d'être de l'OMS. Une fois encore, sur le plan théo-
rique ,11examen des candidatures aux bourses d'études doit incomber aux bureaux régionaux, 
après avis des Directeurs régionaux ou du Directeur général 一 ces bureaux devant confirmer 
qu 'un pays déterminé utilise à bon escient les ressources de l'OMS et contribue ainsi à la 
bonne exécution des politiques admises par tous. Dans la pratique, cela est irréalisable. 
Cependant, la Constitution stipule que le Directeur général, placé sous l'autorité du Conseil, 
est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de 1'Organisation et que les comités 
régionaux sont chargés de contrôler des activités des bureaux régionaux, en veillant également 
à ce que les décisions collectives, de portée mondiale, de l'Organisation soient exécutées 
dans chaque Région. Pour que le Directeur général et les Directeurs régionaux puissent accepter 
d'aussi lourdes responsabilités, ils doivent avoir la certitude qu'il existe, au niveau des 
pays, des moyens de controle qui soient à la fois pertinents, efficaces et conformes aux procé-
dures retenues pour la prise de décisions au niveau des comités régionaux, du Conseil et de 
1'Assemblée de la Santé. Inviter un Etat Membre à faciliter ainsi 1'exercice de cette respon-
sabilité administrative et à se montrer fidèle à 11 idéologie inscrite dans la Constitution ne 
peut être considéré, sur le plan juridique, comme portant atteinte à la souveraineté nationale, 
ou comme un ordre à un gouvernement. Il est indispensable de recueillir des renseignements 
montrant que les Etats Membres agissent conformément à la Constitution qu1ils ont signée. 
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La présente proposition est une simple étape d'une approche pragmatique qui vise à res-
treindre les abus et elle constitue une invitation adressée aux Etats Membres, quels que soient 
les moyens de sélection qu1 ils puissent choisir, afin qu'ils donnent à l'Organisation l'assu-
rance que les candidats sont sélectionnés conformément à des politiques et des stratégies 
nationales de développement des personnels de santé qui sont compatibles avec celles adoptées 
collectivement au sein de 11 OMS. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil poursuivra son examen de la question à la prochaine 
séance, après avoir eu communication du projet révisé de résolution incorporant les amendements 
proposés• 

La séance est levée à 17 h 20. 



DOUZIEME SEANCE 

Mercredi 19 janvier, 9 h 30 

Président : Dr Maureen M. LAW 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, EB68.R2 et EB71.R3; docu-
ment PB/84-85) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES CCMITES REGIONAUX QUI 
APPELLENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB7l/9, 
EB7l/lO, EB7l/ll, EB7l/l2 et EB7l/l4) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (résolution WHA35.25, paragraphe 5.3)) 
(suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 
document PB/84-85, pages 78-118) (suite) 

Personnels de santé (programme 5) (suite) 

Politique en matière de bourses d1 études (document EB7l/4) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1'examen du projet de résolution proposé par 
le Comité du Programme et amendé comme suit en fonction des délibérations du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 
Considérant qu'il est nécessaire que toutes les activités auxquelles collabore 

1'Organisation contribuent à 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 
Reconnaissant la contribution que les bourses d'études de l'OMS ont apportée au 

développement des personnels de santé dans les Etats Membres； 

Convaincu que les bourses d'études doivent demeurer 1'un des divers mécanismes 
utilisés pour former les personnels nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000； 

Rappelant la résolution WHA11.37 sur le programme de bourses d'études; 
1. SE FELICITE du rapport du Directeur général sur les bourses d'études； 

2. SOUSCRIT aux politiques exposées dans ce rapport； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 
1) d'élaborer des politiques et stratégies nationales pour le développement des 
personnels de santé conformément aux résolutions WHA24.59, WHA25.42 et WHA29.72 et 
dans le cadre de leurs stratégies de la santé pour tous； 

2) d'établir, dans le cadre de ces stratégies nationales pour le développement des 
personnels de santé, des plans pour 1'utilisation la plus efficace possible de tout 
1'éventail des moyens de formation dont ils disposent, en s'attachant en priorité à 
des formules telles que les subventions aux institutions, les subventions en vue 
d'activités de formation locales, les subventions à des cours universitaires, la 
formation en cours d'emploi, la formation d'homologues, 1'apport de ressources aux 
programmes nationaux de développement des personnels de santé, les bourses pour 
scientifiques visiteurs, les bourses de formation à la recherche, les voyages 
d'études, les bourses de réintégration, outre les bourses d'études； 

3) de ne demander des bourses d'études de 1'OMS, qu'il s'agisse d'études sur place 
ou à 1'étranger, ou d'une combinaison des deux formules, que lorsqu'une bourse 
d'études représente manifestement le moyen le mieux approprié d'atteindre des 

-150 -
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objectifs clairement définis dont la réalisation aura un effet positif sur 1'instau-
ration de la santé pour tous et lorsque 1'emploi approprié du boursier à son retour 
est assuré； 

4) aux fins de la sélection des candidats à des bourses d'études de l'OMS, une 
fois qu'il a été établi que la bourse d'études constitue le moyen de formation le 
mieux approprié, d'utiliser, ou si nécessaire d'établir, un mécanisme de sélection 
adéquat tel qu'un comité de sélection convenablement constitué et composé de repré-
sentants de 1'administration nationale de la santé, de 1'organisme national compétent 
s'occupant de la formation des personnels médico-sanitaires et du groupe profes-
sionnel approprié s'il y a lieu, et de consulter 1'OMS lors du processus de 
sélection; 
5) de suivre et d1 évaluer périodiquement 1'impact du développement des personnels 
de santé, bourses d'études comprises, sur le développement sanitaire national, en 
collaboration avec 1'OMS et, quand c'est nécessaire, le gouvernement du pays d1accueil; 

4. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux, conformément à la résolution 
WHA33.17, de ne donner une suite favorable aux demandes de bourses d'études émanant des 
gouvernements que s'il est satisfait aux conditions ci-après : 

1) les demandes sont rigoureusement conformes à la politique de 1'Organisation en 
matière de bourses d'études, adaptées aux besoins du pays en personnels de santé, et 
conçues de manière à avoir un effet positif sur 1'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 
2) les désignations sont faites conformément aux modalités exposées ci-dessus au 
paragraphe 3.4)； 

5• RECOMMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux, en coopération avec les 
Etats Membres : 

1) de continuer d'améliorer les procédures de compte rendu concernant les bourses 
d'études； 

2) de procéder à des évaluations systématiques de 1'exécution du programme OMS de 
développement des personnels de santé, bourses d'études comprises, et de sa contribu-
tion aux systèmes nationaux de santé； 

3) de faire rapport au Conseil exécutif sur la question au moins une fois tous les 
six ans. 

M. JENNANE, se référant au paragraphe 3.4) du dispositif, s'élève contre 1'emploi du 
terme "mécanisme"； le fait de 1'avoir substitué au terme "comité" ne change rien quant au fond. 
Comme il 1'a déjà indiqué, il doute que 1'Organisation soit habilitée à dicter telle ou telle 
façon de procéder aux Etats Membres； c'est aux Etats Membres eux-mêmes qu'il appartient de 
décider comment ils doivent agir en fonction de leurs structures et des conditions dans 
lesquelles ils se trouvent. Sous sa forme actuelle, la disposition en cause donne à entendre 
que tout Etat qui refusera de s'y conformer, comme il en a parfaitement le droit, risque de 
voir ses ressortissants exclus du bénéfice des bourses. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le mécanisme de sélection pourrait en pratique prendre 
la forme que souhaiteraient les Etats Membres. La disposition en question a uniquement pour 
objet d'indiquer quel genre de mécanisme 1'OMS préférerait : il ne s'agit pas de dicter quoi 
que ce soit aux Etats Membres. 

Pour le Dr BORGONO, le paragraphe 3.4) du dispositif a seulement valeur de recommandation, 
et n'impose aucune obligation aux Etats Membres. L'Organisation a compétence pour suggérer les 
mécanismes les mieux adaptés aux fins qu'elle poursuit. Il ne voit donc pas de raison de 
s'opposer au projet de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question débattue illustre un dilemme auquel fait face 
le Secrétariat. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit aux Etats Membres； après tout, les 
Etats Membres sont 1'OMS• Le Directeur général signale à 1'attention du Conseil la très impor-
tante résolution WHA33.17, sur 1'étude des structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions, au 
paragraphe 5 du dispositif de laquelle 1'Assemblée prie le Directeur général et les Directeurs 
régionaux "d'agir au nom de la collectivité des Etats Membres en donnant une suite favorable 
aux demandes des gouvernements seulement si celles-ci sont conformes aux politiques de 1'Orga-
nisationl,0 Tout ce à quoi visent les dispositions du projet de résolution dont le Conseil est 
saisi, с1 est à faciliter l'exercice de la responsabilité qui incombe au Directeur général et 
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aux Directeurs régionaux de s'assurer, au nom de la collectivité des Etats Membres, que telle 
ou telle mesure est bien conforme aux politiques de cette collectivité. Il va de soi qu'en 
pratique il est loisible à chaque pays de choisir les modalités qui lui conviennent pour 
donner effet à ces politiques• 

La résolution est adoptée«丄 

Les soins infirmiers dans 11 équipe des soins de santé primaires (documents EB71/5, 
EB7l/5 Add.l et EB7l/l4, annexe 1 (résolution WPR/RC33 R14)) 

Le Dr OLDFIELD présente, au nom du Comité du Programme, le rapport de celui-ci sur les 
soins infirmiers dans 1'équipe des soins de santé primaires (document ЕВ71/5) qui reprend les 
grandes lignes d"une contribution à la discussion préparée par le Secrétariat et contenue dans 
le document EB7l/pc/wp/5 joint en annexe au rapport. 

A sa réunion d'octobre 1982 le Comité a été d'avis que 1'absence d'universalité caracté-
risant les infrastructures sanitaires basées sur les soins de santé primaires et la composante 
"personnel" essentielle valait aussi pour la façon dont l'enseignement infirmier et l'exercice 
de la profession sont définis, interprétés et réglementés. Il a reconnu que toute solution des-
tinée à 1'échelon des soins de santé primaires devrait être envisagée dans le contexte de 
11 ensemble du système national de santé et de sa politique de développement des personnels. Une 
redéfinition complète des catégories et des effectifs d'agents de santé s'impose et il est 
indispensable que les pays recensent de toute urgence les tâches qui incomberont à chaque 
membre de 1'équipe de santé. Dans de nombreux cas, il faudra modifier de manière importante les 
programmes de formation. Enfin, le Comité a décidé que le rapport demandé au Directeur général 
dans la résolution WHA30.48 devrait être établi dans le cadre de la surveillance de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et du rapport sur la situation sanitaire dans 
le monde. 

A la demande du Comité, le Secrétariat a préparé un projet de proposition contenant deux 
options pour le rassemblement et la notification des informations pertinentes sur le sujet en 
provenance des Etats Membres. Le projet de proposition figure dans 1'annexe au document 
EB7l/5 Add.1. Selon la première option, la notification des progrès réalisés en matière de 
développement des personnels de santé se ferait au moyen des rapports nationaux, régionaux et 
mondiaux sur le processus de surveillance continue et d* évaluation prévus dans le plan d* action 
pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. Des canevas et format communs pour la sur-
veillance continue et les rapports sur cette surveillance, qui ont été élaborés par le Secré-
tariat ,ont été envoyés aux Etats Membres en juillet 1982. Des canevas et format semblables 
pour le processus d'évaluation sont maintenant en cours de préparation. La seconde option 
envisage la préparation d'un questionnaire détaillé sur le développement des personnels de 
santé, y compris les infirmières/sages-femmes, dans le cadre de 1'équipe de santé. 

Le Comité du Programme a examiné les deux options à sa réunion du 11 janvier 1983 et ses 
délibérations sont consignées dans le document EB7l/5 Add.1. Il a reconnu que si 1'option 2 
devait sans doute permettre de recueillir des informations plus spécifiques, elle accroîtrait 
1'effort de notification imposé aux Etats Membres. Elle créerait en outre un mécanisme supplé-
mentaire qui détournerait de 1'objectif principal, à savoir la surveillance continue de la 
mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. En ce qui concerne 1'option 1, 
le Comité du Programme a noté que les canevas et format communs seraient périodiquement revus 
et affinés； il serait donc possible d'adapter la notification en fonction de 11 expérience 
acquise• Le Comité est convenu qu'il suffisait pour le moment que le Secrétariat examine les 
questions figurant dans les canevas et format communs et y introduise toute modification 
jugée nécessaire. S*il apparaît avec le temps que les informations recueillies ne répondent pas 
aux besoins de la gestion, le Conseil souhaitera peut-être envisager la nécessité de créer un 
groupe ad hoc chargé d1 examiner la question de la notification dans ce domaine. 

Compte tenu de ce qui précède, le Comité a décidé de recommander 1'option 1 au Conseil. 

Mme HOLLERAN (Conseil international des Infirmières), prenant la parole à 1'invitation du 
Président, se réjouit d'avoir l'occasion de s'adresser au Conseil au nom du Conseil interna-
tional des Infirmières, porte-parole officiel des infirmières au plan international. 

Le Conseil international des Infirmières est une fédération d'associations nationales 
d1 infirmières de 95 pays, en relations officielles avec l'OMS depuis 1948. Il partage les 
inquiétudes de 1'OMS sur 1'inégalité de la disponibilité et de l'accessibilité des services de 
santé de base à travers le monde et sa déception devant la lenteur des progrès réalisés faute 
de ressources, de savoir-faire ou de volonté. 

1 Résolution EB71.R5. 
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Mme Holleran ne fera pas de commentaire sur le rapport soumis au Conseil, centré sur le 
role de l'infirmière dans les soins de santé primaires plutôt que sur ce qu'il faudrait faire 
pour aider les très nombreuses personnes déjà impliquées dans les soins infirmiers à faire plus 
et mieux en matière de soins de santé primaires. Elle se référera plutôt au rapport publié par 
l'OMS en 1982 sur les soins infirmiers à l'appui de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, qui identifie très clairement certains secteurs dans lesquels une action est néces-
saire et elle décrira la situation présente telle que la voit le Conseil international des 
Infirmières. 

La plupart des infirmières actuellement en activité ont été formées dans des écoles très 
fortement orientées vers les soins intensifs et hospitaliers. Beaucoup d'infirmières occupant 
des postes de direction ont aussi reçu ce type de formation. De nombreux pays ont relativement 
peu d'infirmières de santé publique ou d'infirmières de santé communautaire qualifiées. Ce sont 
les infirmières qui, depuis bien des années, s'occupent des évaluations de la santé communau-
taire et des affectations de ressources pour répondre à 1'évolution des besoins sanitaires. 
D* autres pays qui ont pourtant grand besoin de ces services n'ont pas d'infirmières de santé 
communautaire qualifiées pouvant jouer le role de direction nécessaire dans cet important 
secteur. L*OMS a en fait publié en 1974 un rapport de comité d'experts sur les services infir-
miers des collectivités. 

Les écoles d'infirmières de certains pays n*ont pas essayé de centrer leurs efforts sur 
les besoins sanitaires particuliers du pays et sur la manière dont les infirmières pourraient 
au mieux aider à faire face à ces besoins. Si certaines ont opéré des changements, beaucoup 
s'accrochent encore à un système d'éducation spécifique parce qu'elles veulent que leurs 
diplômées soient qualifiées pour exercer dans d'autres pays. Elles encouragent ainsi d'emblée 
la migration. En outre, les perspectives de carrière et les barèmes de traitements des infir-
mières et autres agents de santé ne traduisent pas de la part des gouvernements ni de la 
société une appréciation des services rendus par les personnels travaillant dans des régions 
défavorisées. On prétend parfois que les infirmières résistent au changement, mais cela peut 
être largement imputé au manque d'informations et à leur exclusion des discussions initiales 
et de la planification des programmes de santé. Une fois qu'elles sont informées et impliquées, 
les infirmières deviennent les meilleurs défenseurs des soins de santé primaires. 

Le Conseil international des Infirmières travaille avec ses membres à promouvoir des 
relations plus efficaces et une meilleure coopération avec les gouvernements pour 1'établisse-
ment des politiques de santé. Il est également indispensable de revoir la législation, car les 
lois inutilement restrictives qui gouvernent 1'exercice de différentes professions de la santé 
peuvent dans certains cas freiner le changement. 

Voilà quelques-uns des problèmes qu'il faut traiter si 1'on veut progresser vers la santé 
pour tous. Les infirmières n'entrent pas en compétition avec d'autres groupes de prèstateurs 
de soins de santé. Elles s'efforcent de modifier 1'exercice de leur profession pour répondre 
aux besoins présents et futurs. Le Conseil international des Infirmières a fait des soins de 
santé primaires l'une de ses principales priorités et met tout en oeuvre pour aider les 
associations nationales d'infirmières à effectuer les modifications nécessaires incombant à 
une organisation professionnelle - par exemple, promouvoir les changements en matière 
d'éducation, s'employer à améliorer les perspectives de carrière pour ceux qui s'occupent de 
soins de santé primaires, évaluer la législation pour écarter les restrictions inutiles ou 
irréalistes à 1'exercice professionnel et - ce qui est peut-être le plus important - aider à 
modifier les attitudes pour amener les infirmières en exercice à se familiariser avec les 
nouvelles méthodes et à apporter une contribution positive. Le Conseil international des Infir-
mières a six ateliers régionaux centrés sur ces objectifs. Il est important d'axer les efforts 
sur le changement et sur la manière dont il peut être opéré efficacement. Les fonds nécessaires 
pour les ateliers sont venus jusqu'à présent de l'Agence canadienne de Développement interna-
tional et du FISE； d'autres donateurs sont attendus. 

Toutes les réunions du Conseil international des Infirmières depuis 1979 ont été centrées 
sur les soins de santé primaires et un récent numéro de son périodique a été consacré au sujet. 
La profession est disposée à faire plus, mais ne peut tout mener à bien par elle-même. Il faut 
que 1'OMS considère ce qui est fait, ce qui a été fait et ce qui pourra être fait pour 
accélérer les progrès et mieux utiliser les connaissances et les compétences pratiques des 
infirmières et des sages-femmes• 

De nombreuses questions doivent être examinées. Quelles bourses d'études sont disponibles 
pour préparer des infirmières-chefs et des enseignants ？ Quels services consultatifs et pro-
grammes éducatifs sont accessibles aux infirmières en chef dans les ministères ？ De quelles 
ressources infirmières dispose l'OMS ？ Dans quelle mesure les expertises infirmières dans diffé-
rents domaines sont-elles représentées dans les divisions et les services de 1,0MS， dans les 
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groupes d1étude et les comités d'experts ？ Des recherches appropriées sur les soins infirmiers 
sont-elles encouragées ？ Le Conseil international des Infirmières est d'avis qu'une bonne 
partie des données nécessaires pour répondre à ces questions existe déjà au Siège de l'OMS et 
dans les bureaux régionaux, et qu'Il est inutile d'envoyer des questionnaires aux pays. 

Voilà quelques-ans des points qu'il faudrait demander au Conseil d*analyser afin que les 
futurs programmes de 1'OMS puissent être planifiés de manière réaliste et que le Directeur 
général puisse faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur les points spécifiés dans la résolu-
tion de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur les soins infirmiers. Le Conseil inter-
national des Infirmières est disposé à coopérer par tous les moyens aux travaux de l'OMS sur le 
sujet. Il considère que 1'actuelle discussion est à la fois opportune et importante et demande 
instamment une prompte action : six années se sont déjà écoulées depuis que la résolution a été 
adoptée en 1977. 

Le Dr REID désire se pencher sur 1'ensemble de la question des soins infirmiers tels 
qu'ils sont traités tant dans le projet de budget programme que dans le rapport du Comité du 
Programme. Ce rapport est irréprochable, mais il faut regretter tout ce qu'il omet de dire 
nettement au sujet des soins infirmiers. Certes, les soins infirmiers, tout comme les autres 
disciplines de la santé, doivent être considérés notamment dans le contexte des soins de santé 
primaires ； le document présenté par le Directeur général au Comité du Programme comme contri-
bution à la discussion a df ailleurs bien traité la question de ce point de vue. Toutefois , 
comme le rappelle ce document, le personnel infirmier constitue la profession sanitaire la plus 
nombreuse même si les normes de compétence "infirmière" varient beaucoup d'un pays à un autre, 
voire à 1'intérieur d'un même pays. Il y aurait donc grand intérêt à obtenir de cette profes-
sion elle-même une définition solide et nette des soins de santé primaires et de la santé pour 
tous car cela permettrait de renforcer 1'engagement de cette profession en faveur de 1'objectif 
commun; la déclaration du Conseil international des Infirmières va aussi dans ce sens. Le 
rapport du Comité du Programme étudie les soins de santé primaires et ne fait qu'effleurer le 
sujet des soins infirmiers； ce qu'il faut maintenant, c'est un examen complet et détaillé dans 
le cadre duquel la profession infirmière, en tant que groupe très important d'agents sanitaires, 
étudie les questions des soins de santé primaires et de la santé pour tous. 

Dans sa déclaration, le Conseil international des Infirmières a énuméré un certain nombre 
de problèmes qui le préoccupent, a demandé 1'aide de l'OMS et tendu la main de 1'amitié à 
1'Organisation. Le Dr Reid espère que cette main tendue sera prise, car il a la fâcheuse 
impression que de nombreuses infirmières, à tort ou à raison, estiment que leur rôle et leur 
contribution ne sont peut-être pas appréciés à leur juste valeur en ce qui concerne 1'OMS. 

Dans cette déclaration, il a aussi été fait mention d'un rapport de L'OMS sur les soins 
infirmiers à 1'appui de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Ce document apporte 
une précieuse contribution à la question définie dans son titre, mais le Dr Reid croit 
comprendre qu'il a été préparé par une consultation informelle. Il se demande dans quelle 
mesure il a été distribué et s'il a été étudié par les membres du Comité du Programme. 

A son avis, il importe que le Conseil étudie plus avant la question de la contribution de 
la profession infirmière aux soins de santé primaires et à la santé pour tous, et que les 
innombrables infirmières travaillant dans le monde puissent un jour disposer d'un texte unani-
mement accepté, qui les aide à apporter leur contribution vitale à 1'objectif commun de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000. Certains des comités d*experts et groupes d'étude mentionnés 
aux pages 112 et 113 du document budgétaire se rapportent certes, directement ou indirectement, 
aux soins infirmiers, mais il faudrait aussi disposer d'un texte plus large - un rapport qui 
aurait été écrit essentiellement par et pour les infirmières. Un groupe approprié, entièrement 
ou essentiellement composé d1infirmières, devrait être invité à étudier la situation actuelle 
de la profession et la manière dont elle pourrait évoluer pour être en mesure de contribuer le 
plus efficacement possible au développement des soins de santé primaires et à 1'instauration de 
la santé pour tous. Le rapport sur les soins infirmiers à 1'appui de 11 objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 constituerait un bon point de départ pour un tel exercice. 

Nonobstant ces remarques, le Dr Reid ne s'oppose ni à 1'une ni à 1'autre des recommanda-
tions du Comité du Programme au Conseil, mais a une préférence pour 1'option 1， à la condition 
que soit étudié plus avant le meilleur moyen d1 assurer que cette formule couvre adéquatement 
la question particulière des soins infirmiers. 

Si sa proposition est acceptée, le Dr Reid estime que la première chose à faire, c'est de 
charger un groupe d'étude, composé comme il l'a suggéré, de faire rapport sur la question au 
Conseil exécutif - ou, si le Directeur général le juge approprié, de confier la tâche à un^ 
comité d'experts ou à quelque autre groupe adéquat. Le rapport mis au point serait présenté 
ensuite au Conseil pour étude approfondie. 
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Le Dr Reid espère que le Conseil se ralliera à sa suggestion, dont il est persuadé qu'elle 
aidera grandement à obtenir le plus haut niveau possible de contribution et d'engagement en 
faveur des soins de santé primaires et de la santé pour tous de la part des millions d'infir-
mières travaillant dans le monde. 

Le Dr ORADEAN accueille avec satisfaction le rapport du Comité du Programme. Les soins 
infirmiers font partie intégrante des soins de santé et sont en interaction constante avec eux. 
Il n'est naturellement pas possible de parler d'un modèle unique universellement accepté pour 
les systèmes de soins de santé ou de soins infirmiers, car les problèmes de santé sont inextri-
cablement liés à des facteurs sociaux, économiques et culturels et à 1'état de développement 
des services de santé d'un pays. Tout modèle suggéré doit être flexible et pouvoir être adapté 
compte tenu de ces divers facteurs et de la situation sanitaire générale dans la zone concernée, 
car c'est dans les régions où le besoin de services de santé est le plus grand que les condi-
tions évoluent le plus rapidement. Le Dr Oradean préfère 1'option 1 proposée par le Comité du 
Programme； la connaissance et 11 expérience des résultats qu'elle fournirait permettraient aux 
pays de mieux comprendre la nécessité de faire assurer les soins infirmiers au travers de 
1'équipe de soins de santé primaires et jetteraient les bases nécessaires pour des efforts 
communs en vue de 1'instauration de la santé pour tous. 

Le Dr NAKAMURA souligne l'importance du rôle des soins infirmiers dans les soins de santé 
primaires. Il rappelle que le Comité régional du Pacifique occidental, à sa trente-troisième 
session, a étudié la question et adopté la résolution WPR/RC33.R14, qui prie instamment les 
Etats Membres de la Région de promouvoir et d'encourager le développement de la place occupée 
par les soins de santé primaires dans les programmes d'étude en soins infirmiers, et d'accroître 
la participation des personnels de santé du secteur infirmier. Le sous-comité du Comité régional 
pour le programme général de travail a choisi les soins infirmiers dans les soins de santé pri-
maires comme sujet à explorer dans le cadre de 1'étude et de 1'analyse de la collaboration de 
l'OMS avec les Etats Membres. Le Dr Nakamura note avec satisfaction que des progrès réguliers 
ont été faits au niveau régional et au niveau des pays en ce qui concerne le développement de 
systèmes de santé complets fondés sur les soins de santé primaires, systèmes infirmiers compris. 

Se référant à la fonction des infirmières de santé publique dans son pays, il précise 
qu'environ 16 000 infirmières de la santé publique attachées aux municipalités ou aux centres 
de santé desservant plusieurs municipalités contribuent directement et efficacement aux acti-
vités de santé en général, en coopération avec les hôpitaux locaux. Les infirmières jouent un 
rôle capital dans le travail en équipe avec les médecins, les assistants sociaux et les béné-
voles en ce qui concerne les activités telles que les visites à domicile aux gens âgés et aux 
personnes handicapées. 

Le Dr BRAGA exprime sa satisfaction du programme étudié et des rapports du Comité du 
Programme. 

Il est parfois difficile de bien saisir 1'esprit des résolutions de 1'Assemblée de la 
Santé. Ainsi, la recommandation adressée aux Etats Membres dans le paragraphe 1.1) du dispositif 
de la résolution WHA30.48, mentionnée dans le document EB7l/5 Add.l, aurait dû se référer à 
"leurs" programmes nationaux de santé et pas simplement à des programmes nationaux de santé. De 
même, le paragraphe 2.1) du dispositif de cette même résolution aurait dû parler des rôles et 
des fonctions des différentes catégories d'infirmiers(ères) et de sages-femmes dans leurs 
équipes de santé� Le rôle des différentes catégories, types et niveaux de personnels qui 
devraient participer à la promotion et au développement des programmes de santé primaires 
devrait être redéfini dans le contexte culturel, historique et social approprié. Cela s'applique 
non seulement aux infirmières mais encore à tous les autres personnels de santé. La définition 
des rôles n'est cependant pas une entreprise dans laquelle le Conseil peut s'engager directe-
ment. Le Dr Braga s'associe donc au Dr Reid pour dire que la question demande à être étudiée 
soigneusement par un groupe consultatif ou par un comité d'experts, lui-même préférant le 
comité d'experts. Voici dix ans, l'OMS s'est trouvée dans 1'impossibilité de définir le simple 
mot "médecin11. En application d'une résolution de l'Assemblée de la Santé, une étude soigneuse 
a été entreprise pour laquelle des sources telles que les universités, les étymologistes et les 
dictionnaires ont été consultées, et une définition a été élaborée et soumise au Conseil qui 1 'a 
transmise à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé avec un léger amendement. Au 
cours de la discussion animée à laquelle la définition a donné lieu, toutes les délégations à 
1'Assemblée de la Santé se sont opposées à cette définition et la seule solution trouvée a été 
d'établir un groupe de travail. Pour finir, 1'Assemblée de la Santé a simplement pris note de 
la définition telle qu'elle avait été modifiée par le Conseil exécutif. C'est une tâche très 
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compliquée que d'établir le profil d'une profession, une tâche qui touche étroitement au domaine 
de compétence de 1'OIT. Ce qu'il faut , c'est redéfinir les tâches des divers professionnels de 
la santé qui seront concernés par les programmes et politiques sanitaires nationaux de chaque 
pays. Le Dr Braga espère donc que le Conseil approuvera la suggestion du Dr Reid tendant à 
étudier plus avant le rôle des infirmières et fera participer d'autres personnels professionnels 
à cette étude. 

Mme THOMAS partage les vues du Dr Braga concernant 1'approche pluridisciplinaire. Certes , 
les infirmières constituent la profession la plus nombreuse au sein du système de santé, cepen-
dant il ne faut pas oublier que les soins de santé primaires sont dans une large mesure assurés 
non par des infirmières mais par des agents de santé communautaires ou de village. La focali-
sation mise par le Directeur général sur le travail de 1'équipe des soins de santé primaires , 
sa composition et la définition du rôle de chacun de ses membres est la meilleure approche； ce 
n'est qu'en obtenant des renseignements sur la situation dans les divers pays que 11 on pourra 
avoir une idée réaliste du rôle de chaque membre de 1'équipe des soins de santé primaires. 
Mme Thomas appuie donc 1'option 1， visant à ce que 1'action en la matière se poursuive dans le 
contexte de la notification générale des progrès réalisés dans le domaine des soins de santé 
primaires. Il serait peu avisé au stade actuel d'envisager de charger un comité spécial ou des 
particuliers d'étudier le rôle des infirmières. Cela pourra se faire à un stade ultérieur, une 
fois que 1'on disposera de plus amples informations. 

Le Dr DIAS, souscrivant aux points de vue exprimés par de précédents orateurs, se déclare 
encouragé par le rapport du Comité du Programme. La question des soins de santé primaires a été 
évoquée à la dernière session du Comité régional de 1'Afrique qui a d'ailleurs adopté un cer-
tain nombre de résolutions sur la question. Dans son pays， les autorités privilégient les soins 
de santé primaires en tarit que moyen d'instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000， et elles 
organisent actuellement des programmes de formation en vue de promouvoir la santé jusque dans 
les régions les plus écartées. Les établissements de premier recours, dont il est question dans 
la "contribution à la discussion" annexée au document EB71/5, revêtent une grande importance; 
il est fondamental de disposer d'un hôpital capable d'accueillir les malades qui lui sont 
adressés par les centres de santé. Le rapport du Comité du Programme vient à point nommé pour 
sensibiliser un certain nombre d'organisations à la nécessité de tels établissements alors 
qu'elles n'en avaient pas saisi le besoin et avaient opposé une réponse négative aux demandes 
d'aide sous la forme d'équipement hospitalier. 

Les pays lusophones éprouvent des difficultés considérables à prendre connaissance des 
documents qui leur arrivent invariablement en français ou en espagnol. Il serait bon que cer-
tains d'entre eux soient traduits en portugais. 

Le Dr MAKUTO fait observer que les soins de santé primaires sont une idée relativement 
nouvelle dans son pays, puisqu'ils y ont fait leur apparition après 1'indépendance, et que les 
agents de santé ne sont pas pleinement conscients du rôle qui leur échoit dans ce domaine� 
Cela vaut particulièrement pour les infirmières. Le rapport en cours d'examen constitue une 
tentative fructueuse pour énoncer noir sur blanc le rôle des soins infirmiers dans les soins 
de santé primaires, et с1 est un document tout à fait opportun qu'il faudra diffuser dans toutes 
les écoles d'infirmières pour que les programmes d'étude soient conçus de telle sorte que les 
infirmières puissent, au terme de leur cycle de formation, s'intégrer sans difficultés dans 
les systèmes de santé conçus sur le modèle des soins de santé primaires. 

Le Dr ADANDE MENEST confie que 1 intervention de la représentante du Conseil international 
des Infirmières lui a donné l'idée d'aborder la question sous un autre angle. En effet, il est 
indispensable de distinguer d'entrée de jeu les soins infirmiers en tant que tels, et le rôle 
joué par le personnel infirmier et assimilé dans la prestation de ces soins au sein de 1'équipe 
de soins de santé primaires. Les soins infirmiers constituent la base même des soins curatifs 
- i l n'est besoin pour s1 en convaincre que de parcourir la longue liste des activités inscrites 
au programme des écoles d1 infirmières et de sages-femmes. Ces soins ont fait 1'objet d1 études 
poussées ces dernières années. Certaines universités européennes et autres ont introduit un 
cycle de formation supérieure en soins infirmiers conçu non seulement pour permettre un appro-
fondissement de la formation dans ce domaine, mais également pour initier les infirmières à 
1'enseignement et à 1'administration et leur donner les moyens d1 assumer le nouveau rôle imparti 
aux soins infirmiers dans 11 équipe de santé. Son pays possède un certain nombre de techniciens 
supérieurs de la santé formés dans ces institutions et se félicite de la compétence avec laquelle 
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celles-ci organisent et dirigent à leur tour des cours de formation pour les agents de santé 
communautaires. 

Les soins infirmiers ne sont pas exclusivement prodigués par du personnel infirmier et, 
dans la conception actuelle de 1'équipe de santé, toutes les activités doivent se réaliser dans 
le cadre d'une harmonieuse complémentarité. En conséquence, la Région africaine a connu depuis 
un peu plus de dix ans une véritable révolution en matière de formation. Des centres universi-
taires des sciences de la santé, distincts des facultés de médecine traditionnelles, ont été 
créés dans un certain nombre de pays sous 1'impulsion du Directeur régional. Ils assurent la 
formation non seulement des médecins mais également des sages-femmes et des techniciens supé-
rieurs de la santé tels que manipulateurs de radiologie, techniciens supérieurs de laboratoire, 
aides-anesthésistes et autres personnels sanitaires de niveau supérieur. Il serait intéressant 
de recueillir 1'expérience de pays situés dans la Région africaine comme dans d1 autres Régions, 
et il faut espérer que 1'OMS procédera à une évaluation objective des centres universitaires 
des sciences de la santé en tant que moyen d'améliorer cette nouvelle conception de la forma-
tion du personnel sanitaire dans ces centres. 

， � i 
Le Dr BORGONO observe que les fonctions et la composition de 1 équipe de soins de santé 

primaires varieront selon la situation et les problèmes des différents pays� Les infirmières et 
les auxiliaires de soins infirmiers forment le groupe le plus important à la fois sur le plan du 
nombre et de la répartition. Dans bon nombre des pays de la Région des Amériques, les effectifs 
d'infirmières professionnelles sont beaucoup plus élevés, et leur distribution beaucoup plus 
large, que ceux des autres catégories de personnel prodiguant des soins de santé. Il faut 
envisager la question en fonction de la dynamique des différents programmes. Les problèmes de 
santé et la façon dont on les aborde ont évolué au fil des ans. Il faut tenir compte du 
passage de la médecine curative à la médecine préventive en tant que moyen de promouvoir la 
santé par des mesures de santé publique, et faire évoluer en conséquence les fonctions et le 
rôle des différentes catégories de personnel� Des progrès remarquables ont été réalisés en 
matière de formation des différentes catégories de professionnels de la santé participant aux 
soins médicaux, de telle sorte que la perspective dans laquelle leur rôle a été perçu par 
rapport à celui du médecin doit évoluer. Dans de nombreux pays, ces rapports ont été définis 
par la tradition et n'ont pas évolué au même rythme que les problèmes de santé. En ce qui 
concerne les infirmières, on a suggéré différentes possibilités. A cet égard, il convient de 
tenir compte des observations du Dr Braga. Il s1 agit d'un problème compliqué dans lequel il 
faut faire preuve de souplesse. L'option 1 proposée par le Comité du Programme, tout en étant 
la plus souhaitable, est aussi la plus difficile à mettre en application, de telle sorte que 
le Dr Borgono se rallie à 1'option 2， combinée peut-être avec certaines des suggestions du 
Dr Reid, comme constituant la solution la plus pratique. 

Le Dr DE LIMA, soulignant l'importance du point de l'ordre du jour dont il est question 
pour la stratégie de la santé pour tous, observe que, faute de personnel correctement formé 
à la gestion et à 1'exécution des programmes, il sera impossible de réaliser 1'objectif. 
Attirant 1'attention sur le paragraphe 3 du document EB7l/5, il estime qu'on ne peut continuer 
à réduire le role des infirmières au seul traitement des maladies. Il faut tenir compte de la 
promotion de la santé et de la prévention des maladies dans le programme de formation des 
infirmières et ne pas perdre de vue 1'importance d'une approche pluridisciplinaire. 

Le Dr de Lima appuie 1'option 1. 

Le Dr FAICH voudrait lui aussi disposer d'informations plus complètes sur les soins infir-
miers en tant qu'élément des soins de santé primaires et souhaiterait que cela se fasse au 
moyen de 1'option 1 - en se servant des canevas et format communs. Il lui semble également 
qu'il est encore trop tôt pour constituer un groupe spécial ou un comité d1 experts. 

Ne pourrait-on inviter instamment les Etats Membres à élargir le format commun en ce qui 
concerne les infirmières ？ Ainsi, outre les informations d1ores et déjà demandées, les gouver-
nements auraient également la possibilité de fournir des renseignements dans les domaines 
suivants, qui tous se rapportent au rôle des infirmières dans les soins de santé primaires : 
1) observations formulées par le grand public, les gestionnaires et les groupes professionnels 
sur le rôle des infirmières； 2) obstacles - dus à des attitudes, des modalités d'emploi ou des 
composantes stratégiques - s'opposant à une utilisation efficace du personnel infirmier； 

3) changements de stratégie proposés pour élargir le rôle de ce personnel et en accroître 
1'impact； 4) définition de la contribution infirmière aux décisions politiques et gestionnaires. 
Lorsque l'OMS aura reçu ces renseignements et les aura analysés, on pourra étudier la nécessité 
d1 un rapport distinct ou de la convocation d'un comité d* experts, comme l'a proposé le Dr Reid. 
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Une telle procédure apparaît comme étant la plus économique sur le plan du temps et de 
l'argent. En outre, il y aurait lieu de craindre qu1un rapport spécial sur les soins infirmiers 
ne constitue un précédent néfaste, aboutissant à la prolifération de rapports sur le rôle des 
pharmaciens, des techniciens de laboratoire et autres spécialistes oeuvrant dans le domaine 
médical • 

Certes, le rôle des infirmières est fondamental et l'on a besoin d* informations, mais 
l1option 1, avec les modifications que le Dr Faich a proposées, permettrait de les obtenir. 
Le Directeur général ne pourrait-il donner son avis sur cette suggestion ？ 

M. HUSSAIN s1 associe à ceux qui se sont déclarés satisfaits du rapport du Comité du 
Programme. 

Parmi les professionnels de la santé, les infirmières s1 acquittent d*un rôle important 
dans la prestation des services de santé. Elles constituent un groupe qui désire mettre en 
commun ses connaissances et son travail au sein du système de santé. Les vues exprimées par la 
représentante du Conseil international des Infirmières sont les bienvenues et il est encoura-
geant d1 entendre que ceux qui ont déjà été formés selon un système différent sont prêts au 
changement et désireux de participer à cette évolution que représentent les soins de santé 
primaires. Toutefois, le Dr Makuto a parfaitement raison d'insister sur la nécessité de modifier 
la formation des infirmières pour les préparer au rôle qu* elles doivent jouer dans les pays en 
développement. Une telle modification des méthodes de formation doit s'opérer au niveau des 
pays. Le pays de M, Hussain a déjà opéré des réformes dans la formation infirmière et il prépare 
des catégories spéciales d1infirmières pour les services de soins de santé primaires. 

Le Professeur ISAKOV dit que le rapport du Comité du Programme est important parce qu'il 
met 1'accent sur le rôle croissant des infirmières dans 1'équipe de soins de santé primaires, 
rôle qui est souligné dans les recommandations de la Conférence d'Alma-Ata• 

Des deux options présentées dans le rapport, il préfère la première. 
Il est évident qu1 il faudra réorienter la formation des infirmières en fonction de ses 

aspects sociaux et de bien d'autres facteurs, afin d'appliquer la stratégie de la santé pour 
tous. 

Le Professeur Isakov appuie la proposition du Dr Reid. Les travaux doivent se poursuivre ； il est 
convaincu que l'on obtiendra ainsi beaucoup d'informations précieuses qui contribueront à 
1'application de la stratégie. 

Le Dr JOGEZAI souscrit aux vues exprimées par le Dr Braga et par Mme Thomas. Beaucoup de 
pays, dont le sien, ont formé différentes catégories d1 agents multidisciplinaires pour les 
soins de santé primaires. Les infirmières ne devraient pas être affectées directement aux soins 
de santé primaires mais au niveau secondaire de ces soins, où elles auraient pour fonction 
d'appuyer les autres agents de santé. Cette fonction doit être conçue dans le cadre des soins 
de santé primaires de chaque pays. 

Le Dr TALIB dit que 11 aspect hospitalier du travail de l'infirmière est bien connu. Or, 
les soins de santé primaires qui englobent la promotion, la prévention, la lutte, le traite-
ment et, dans une moindre mesure, la réadaptation sont essentiellement extra-hospitaliers； ils 
sont dispensés surtout dans des zones rurales peu peuplées. Ils comprennent des activités et 
une éducation en matière de prévention, de promotion de la santé et de lutte contre la maladie, 
ainsi que la nutrition, le logement, 11 assainissement et d1autres aspects touchant l'envi-
ronnement. En conséquence, le programme d1 enseignement des écoles d1 infirmières doit être 
remanié en fonction de ces activités. Il faut aussi modifier 1'attitude des infirmières elles-
mêmes et de leurs collègues de 1'équipe de soins de santé primaires. 

Le Dr RINCHINDORJ accueille avec satisfaction le rapport du Comité du Programme, qui traite 
d'une question cruciale pour la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : 
le rôle de l'infirmière au sein de 1* équipe de soins de santé primaires• 

Il a écouté avec intérêt 11 exposé de la représentante du Conseil international des Infir-
mières .Le rapport du Comité du Programme est axé essentiellement sur un thème : pour bien 
assumer son rôle en matière de soins de santé primaires, Ie infirmière doit avoir reçu une 
formation professionnelle efficace. Le Dr Rinchindorj estime, comme le Comité, que cette 
question doit être étudiée plus avant. Si le Comité est maintenu en exercice, il pourrait s*en 
occuper lui-même, auquel cas 1'on n'aurait pas besoin de créer un groupe de travail spécial. 

Des deux options décrites dans l'additif au rapport, le Dr Rinchindorj préfère la première, 
puisque les pays présenteraient un rapport de situation aux bureaux régionaux dans les deux 
mois. Il espère que ces rapports feront une place spéciale aux soins infirmiers. 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 159 

Le Professeur ROUX soutient l'option 1 pour deux raisons : la première, c'est que l'option 2 
serait assez lourde pour les Etats Membres et il n'est même pas sûr qu'on obtiendrait les 
réponses souhaitées； d'autre part, il est difficile, sinon impossible, de dissocier le problème 
des soins de santé primaires des soins de 1'ensemble de la stratégie mondiale pour ce qui est 
des personnels de santé, et par conséquent il est artificiel d*avoir un questionnaire qui 
porterait uniquement sur le personnel infirmier. Pour les mêmes raisons, il serait prématuré 
de prévoir un groupe ad hoc. Si toutefois le Conseil approuvait la première option, le Directeur 
général devrait en tenir compte dans ses propositions concernant l'avenir du Comité du Programme. 

Le Dr OLDFIELD dit qu1après avoir écouté la déclaration de la représentante du Conseil 
international des Infirmières, il s'est rendu compte que le personnel infirmier avait du mal à 
s1 identifier aux soins de santé primaires malgré toute sa bonne volonté, encore que le problème 
affecte davantage les pays développés que les pays en développement； ces derniers se sont 
attaqués au problème il y a une dizaine d*années et ont déjà réalisé des progrès. Le Dr Oldfield 
a constaté qu* il était particulièrement difficile aux infirmières formées dans les pays déve-
loppés d'accepter toutes les conséquences et le changement d* attitude radical qu* impliquent les 
soins de santé primaires. Lorsqu1elles sont confrontées à des changements proposés, elles ont 
tendance à dire qu'elles ne pratiquent pas les soins infirmiers ou qu1elles sont des profes-
sionnelles et que les changements proposés ne sont pas d'ordre professionnel ou sont incompa-
tibles avec les règles de leur Conseil international. Par contre, les infirmières formées dans 
les pays en développement ont eu moins de mal à comprendre la nouvelle orientation et à 
s'adapter au changement. 

Dans la Région africaine, il n'y a aucune difficulté pour incorporer les soins infirmiers 
dans les soins de santé primaires• Les infirmières y sont en première ligne pour la planifi-
cation, 1'application, 11 évaluation et Ieétablissement des programmes d1études. Le Bureau 
régional les appuie d1ailleurs vigoureus ement dans cette action. Plusieurs séminaires ont 
été organisés, à 1'instigation des infirmières elles-mêmes, pour envisager les incidences des 
soins infirmiers sur les soins de santé primaires dans la Région. Les infirmières des régions 
développées auraient peut-être quelque chose à apprendre de leurs homologues africaines. 

Le PRESIDENT relève que la plupart des membres du Conseil exécutif ont manifesté une pré-
férence pour 1'option 1 proposée par le Comité du Programme et que le Dr Faich a suggéré des 
modifications à cette option. Jusqu1 à présent, 11 accord ne s'est pas fait sur les propositions 
du Dr Reid et du Dr Braga. Le Dr Reid a évoqué un rapport sur les soins infirmiers à 1'appui de 
11 objectif da la santé pour tous d'ici 11 an 2000 ； ce rapport est issu d'une consultation infor-
melle et ne semble pas avoir été étudié par le Comité du Programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL, commentant les propositions du Dr Faich, pense que la plupart des 
membres du Conseil ont peut-être une certaine expérience du travail sur le terrain et qu* ils 
ont été traumatisés en essayant de promouvoir une politique des personnels de santé et d'en 
articuler harmonieusement les divers éléments en vue de la promotion de la santé. Ils ont peut-être 
aussi été pris entre deux feux : cet objectif social de ensemble et les intérêts particuliers 
de diverses catégories de personnel, notamment des associations professionnelles de médecins 
et d•infirmières. 

En matière de politiques des personnels, l'OMS s1 est efforcée de se dissocier de toute 
activité syndicale de groupements professionnels, car il serait inopportun qu'elle soit associée 
d'une façon quelconque au très naturel combat pour la reconnaissance, qu1elle soit profession-
nelle, financière ou sociale, dans tel ou tel pays. L'OMS se préoccupe uniquement de faire 
reconnaître les personnels de santé en tant que contribuants à 11 action sociale de promotion 
de la santé. Toutes les politiques de personnel de l'OMS liées à des notions comme les soins 
de santé primaires ont été conduites dans cet esprit• 

Le Directeur général peut donner un exemple concret du genre de problème posé par la 
reconnaissance du statut professionnel. Il y a quelques semaines, il a été invité par le 
président de l'association médicale d1un certain pays à faire un exposé sur le profil du médecin 
dans l'optique mondiale de la santé pour tous. Après un débat très riche sur les soins de santé 
primaires, la santé pour tous et le rôle du médecin, le président s1 est déclaré pleinement en 
accord avec la politique générale de 1'OMS et, peu de temps après, il a invité le Directeur 
général à assister, au même endroit, à une réunion de 11 association professionnelle des médecins . 
La différence entre l'attitude des médecins lorsqu1ils discutaient des politiques de l'OMS et 
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leur attitude lorsqu'il s1 est agi de défendre leurs propres droits était presque insupportable 
à observer. Pourtant, il ne faut pas craindre les conflits dans la vie, à condition que leur 
objet soit clairement défini. La confusion, en revanche, est beaucoup plus difficile à admettre. 
Dans ces conditions, l'Organisation se doit de ne pas donner Ie impression de s1 écarter de sa 
politique collective en matière de personnels. 

Certains membres du Conseil ont dit que la résolution WHA30.48 n1aurait pas eu de suite. 
Or, s'il n'y a pas d*application dans les pays mêmes, il est tout à fait vain, voire dangereux, 
de songer à une quelconque application mondiale. Le Directeur général a été chargé d'examiner 
si 1'OMS avait des mécanismes pour soutenir les Etats Membres dans ce domaine. A son avis, 
11 Organisation a bien les moyens de soutenir les Etats Membres dans une analyse commune de la 
politique des personnels de santé. Il y aurait peut-être lieu de faciliter la collecte d*une 
information concrète, pertinente, précise et systématique de manière que, lorsqu'elle parvient 
aux organes délibérants, il leur soit possible d'évaluer si des progrès ont été faits. 

Une démarche encore plus utile serait de charger le Secrétariat d*étudier, avec 1'aide 
du Conseil international des Infirmières et selon un protocole soigneusement conçu, trois ou 
quatre pays particuliers, afin d*explorer tout le problème des personnels de santé et des soins 
infirmiers et d'identifier les zones critiques. On pourrait probablement trouver les crédits 
nécessaires en faisant des économies au sein de l'Organisation, Dans ces conditions, 11 Organi-
sation devrait pouvoir donner, dans les années à venir, quelques exemples précis et bien 
concrets tirés de pays industrialisés et de pays en développement. Bien entendu, il faut se 
rappeler que pour être valable toute expression globale du problème de la structure des 
carrières doit tenir compte de la diversité des systèmes politiques dans le monde et de ce 
qu‘une intervention de l'OMS dans ce domaine pourrait la faire accuser de chercher à s1 arroger 
des pouvoirs supranationaux. Toutefois, si l'OMS commençait par faire un certain nombre d*études 
de cas, elle pourrait faire ressortir certaines des difficultés de carrière en jeu, notamment 
d'ordre financier ou éducationnel, ainsi que les problèmes liés à la reconnaissance de la 
profession. Les résultats de ces études pourraient constituer un apport suffisant de rensei-
gnements circonstanciés pour étayer les travaux deun comité d'experts• 

D* ailleurs, ainsi que les membres du Conseil peuvent le voir à la page 112 du document 
budgétaire, des crédits sont déjà prévus pour un comité d'experts sur les besoins en personnels 
sanitaires pour atteindre Ieobjectif de la santé pour tous d'ici Iean 2000 par les soins de 
santé primaires. Le comité doit se réunir au début de décembre 1983 pour explorer le rôle et 
les fonctions de quatre catégories de personnels de santé. Il aurait pour tâche en particulier 
de faire un examen critique des soins infirmiers et des compétences professionnelles requises 
pour la prestation de ces soins. Le comité d* experts bénéficiera de la collaboration de deux 
infirmières et de deux autres femmes, et il s'attachera naturellement à ne négliger aucune des 
questions soulevées dans les débats du Conseil. Le Conseil international des Infirmières 
participera activement aux travaux de ce comité. 

Pour le Dr REID, de la discussion approfondie qui vient de se dérouler sur le rapport du 
Comité du Programme semble se dégager une préférence en faveur de 11 option 1. Le Dr Reid 
souscrit à ce qui a été dit par le Directeur général et souligne que, dans les pays développés, 
la mise en place d*équipes de soins de santé primaires peut s'avérer une tâche ardue. A son 
avis, le Conseil devrait être satisfait de 1'annonce du Directeur général concernant le comité 
d'experts sur les personnels de santé, et le Dr Reid est heureux d'avoir l'assurance que des 
contributions seront apportées à la fois par des infirmières individuellement et par le Conseil 
international des Infirmières• Il se déclare enfin en faveur de la suggestion émise par le 
Directeur général au sujet d'études intensives par pays, débouchant sur la convocation d'un 
autre comité d1experts. 

Le PRESIDENT dit que, s' il n'y a pas d* objection, elle considérera d'une part qu'il y a 
consensus sur le fait que, concernant le rôle des soins infirmiers dans 1'équipe des soins de 
santé primaires, l'Organisation doit agir selon les suggestions du Directeur général, compte 
tenu des opinions exprimées au Conseil, d'autre part que le Conseil prend note des deux 
rapports de son Comité du Programme et qu'il accepte la recommandation énoncée dans Ieoption 1. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à passer à la discussion des propositions du budget programme 
concernant les personnels de santé (programme 5)• 
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Tout en approuvant 1'exposé du programme, le Dr BRAGA demande pourquoi on a, dans le texte 
anglais, utilisé le mot "total" pour qualifier les systèmes nationaux de personnels de santé 
(deuxième phrase du paragraphe 7 de 1'exposé du programme, page 104), alors que la version 
espagnole utilise le mot "completos". 

Pour le Dr MAKUTO, dans bien des pays en développement on sous-estimait récemment encore 
1'importance du développement des personnels de santé, peut-être parce qu1avant Alma-Ata et 
avant l1adoption de 1'objectif mondial de la santé pour tous d,ici 1'an 2000 on ne disposait 
pas d'objectifs et de buts clairement définis. Il est vrai, cependant, que beaucoup dfEtats 
Membres ont formulé des politiques concernant les personnels de santé comme partie intégrante 
de leur politique sanitaire, assurant ainsi la mise en place des moyens de formation requis 
pour leurs plans relatifs aux personnels de santé nationaux et, particulièrement, aux personnels 
de santé participant aux soins de santé primaires. Il n'est pas besoin de souligner que, en 
1'absence de programmes efficaces pour le développement des personnels de santé, la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000 ne saurait être réalisée dans ceux d'entre les Etats Membres dont les 
populations continuent à endurer un fardeau excessif de mauvaise santé. Le Directeur général 
et ses collaborateurs méritent d'être félicités pour leur excellent programme concernant les 
personnels de santé et pour le rang de priorité qu'ils lui ont attribué. 

Il s'agit d*un programme qui intéresse plus particulièrement le monde en développement, 
et spécialement 1'Afrique. Ses objectifs, ses buts et son plan d'action sont entièrement 
conformes au septième programme général de travail. Il est réconfortant de noter que le finan-
cement de ce programme par le budget ordinaire sera augmenté aux niveaux régional, mondial et 
interrégional. La diminution figurant dans les prévisions du budget ordinaire pour 1'Afrique 
est due à la reclassification de certaines activités et ne représente donc pas une réduction. 
Des considérations analogues s'appliquent à la diminution proposée pour la Région européenne. 

-v 
Le Dr BORGONO approuve le programme et explique que, dans le développement des personnels 

de santé, il est nécessaire de produire une 'Wsse critique" de personnel ou d' améliorer la 
qualité de ce personnel s1 il existe déjà• Au Chili, heureusement, la masse critique existe et 
constitue un point de départ pour le développement. 

En ce qui concerne le renforcement de la coordination intersectorielle (paragraphe 6), la 
vaste expérience acquise au Chili a montré qu1il faut, en pratique, que 11 enseignement soit 
dans une relation étroite avec les soins de santé de la population, de façon que 11 infrastruc-
ture sanitaire facilite tous les aspects de la formation du personnel, et que le personnel 
enseignant dispense un enseignement correspondant aux problèmes réels du pays. Cette coordi-
nation est extrêmement importante et mérite la plus haute priorité. 

Le renforcement des politiques, systèmes et processus d'appui des soins de santé primaires 
en vue d'assurer 1'utilisation optimale des personnels qualifiés (paragraphe 12) est d1une 
importance si décisive qu'il faut se mettre d* accord sur ce qui est réellement requis. Il 
semble que les équipes de soins de santé primaires se verront confier tant de fonctions et de 
tâches différentes qu'elles ne pourront absolument pas s1 en acquitter en totalité. Il est donc 
nécessaire de donner quelques indications quant aux priorités. Ces dernières varieront bien 
entendu selon les problèmes particuliers de chaque pays . A cet égard, l1OMS aura à jouer un 
rôle central de coordination et devra veiller à ce que certains aspects ne soient pas mis 
excessivement en relief, ou au contraire négligés. 

Pour ce qui est du renforcement de la capacité des établissements d'enseignement (para-
graphe 18), on a omis, probablement pour des raisons diplomatiques, de mentionner un point 
important. Tout le monde reconnaît que les établissements d1enseignement doivent être renforcés, 
mais il est important aussi de faire en sorte que seuls soient renforcés les établissements 
assurant le juste type d'éducation en termes de besoins du pays et de politiques de 1'Organi-
sation .Il faut apporter des changements aux programmes d'études, et rien ne servirait de 
continuer à former du personnel médical pour des tâches n'ayant guère de rapport avec les 
réalités nationales, comme cela s1 est produit dans certains établissements importants du Chili. 

La Région des Amériques a acquis une expérience utile en matière d'établissement, au 
niveau interpays ou national, de mécanismes pour la fourniture de matériels d1enseignement/ 
apprentissage adéquats et adaptés aux conditions locales (paragraphe 26)• Il est important, 
notamment, d1éviter tout chevauchement d'efforts et de faire en sorte que les connaissances 
acquises dans des domaines particuliers soient communiquées à d'autres pays par les filières 
de la coopération technique, celle-ci étant tout spécialement précieuse quand elle se fait 
entre pays en développement. Avec 1'appui des pays hôtes, les centres panamárieains ainsi que 
1'Organisation elle-même accomplissent un travail extrêmement utile, produisant d1excellents 
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manuels pédagogiques dans les langues voulues et à des prix raisonnables, pour les facultés de 
médecine, les écoles d 1infirmières et d 1autres établissements. Une telle approche pourrait être 
opportunément élargie à d'autres régions intéressées, à condition qu1 il soit dûment tenu compte 
de leurs conditions particulières. 

La nécessité de 1'éducation permanente (paragraphe 41) ne prête pas à discussion, mais 
dans bien des pays de la Région des Amériques il est difficile de la réaliser pratiquement. 
On parle beaucoup des perspectives de carrière en santé publique, mais c'est une voie où 
surgissent souvent bien des obstacles. En tant que membre de 1'un des comités du Centre épidé-
miologique des Caraïbes (CAREC), le Dr Borgoîfo peut témoigner qu'une personne ayant reçu une 
formation médicale dans un pays se heurte à des difficultés presque insurmontables si elle 
veut se rendre dans un autre pays pour avancer dans sa carrière ou gagner davantage. Pour 
faire carrière en santé publique, le recours au pouvoir catalytique de 1'Organisation peut 
être en pratique très opportun et très utile. L'éducation permanente n'est pas en tout cas 
réalisable sans une coopération étroite entre les autorités éducationnelles et sanitaires et 
la communauté elle-même. Il est aussi particulièrement important de veiller à ce que 1 1 éduca-
tion permanente soit effectivement permanente. 

Le paragraphe 56 concerne un autre sujet important - la promotion de méthodes éducation-
nelles efficaces. Là aussi se posent des problèmes de mise en oeuvre. Il n'est pas complètement 
précisé de quels processus éducationnels il s'agit, dans quelle mesure 1'expérience générale 
acquise lors de la formation serait applicable au niveau local et quel doit être 1'équilibre 
à réaliser entre ce que 1'Organisation peut fournir et ce que les pays doivent faire par eux-
mêmes .L'éducation, spécialement dans le domaine sanitaire, est un processus dynamique qui 
devrait évoluer puisque la technologie progresse sans cesse, mais, pour des raisons financières, 
la chose n'est pas toujours possible. Dans certains pays d'Amérique latine on a, d'une manière 
générale, tendance à réduire 1 1 enseignement universitaire. On peut activer le processus si on 
estime que с1 est souhaitable, à condition de posséder des moyens éducationnels permettant de 
dispenser plus rapidement et avec plus d'efficience les connaissances de base nécessaires aux 
diverses professions de la santé. 

Le Dr XU Shouren souligne 1'importance cruciale du programme et du développement des 
diverses catégories de personnels de santé pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. Actuellement, les pays en développement ont tous un même défi à relever puisqu'ils 
manquent de personnel de santé qualifié - qu'il s'agisse de médecins et d'agents de santé 
intermédiaires, comme les infirmières, ou bien de gestionnaires de la santé. Les paragraphes 
relatifs au progranne à moyen terme pour 1984-1989 et au programme biennal insistent bien sur 
le fait que 1'OMS doit aider les pays en développement à mettre en place les effectifs voulus 
de personnels de santé. L 1aide à la formation de cadres sanitaires qualifiés est aussi un moyen 
d'encourager 1'autoresponsabilité dans ces pays. 

Le programme personnels de santé brosse un tableau d'ensemble de la situation et fait 
ressortir les diverses tâches à accomplir par 1 1 Organisation et les Etats Membres, mais aucune 
indication n'est donnée sur les priorités. Il est difficile de concevoir une politique générale 
sans fixer de priorités et, étant donné le peu de temps et de crédits disponibles, il faut 
décider des secteurs prioritaires. Pour le Dr Xu Shouren, 1'OMS doit avoir pour priorité 
d'aider les Etats Membres à renforcer leur autoresponsabilité en développant leurs capacités 
de planification et d'administration des personnels de santé et, en particulier, de développe-
ment des personnels de santé. Si 1'on veut instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et 
répondre aux besoins des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, il faudra 
réformer 1

1
 enseignement médical pour que le personnel formé puisse s'attaquer concrètement aux 

problèmes de santé au niveau communautaire. Il faudra pour cela trouver un juste milieu entre 
les objectifs immédiats et à long terme, entre la théorie et la pratique et entre l

1
impératif 

d 1une large couverture médicale et celui de la qualité de cette couverture. Une approche uni-
latérale ne pourrait avoir qu

1
un effet négatif sur 1'action de santé. 

L f expérience d'un autre pays pour la solution des problèmes de santé peut être utile, mais 
uniquement si elle se rapporte à des conditions comparables à celles du pays concerné, L'emploi 
de modèles expérimentaux nouveaux n'est pas non plus sans intérêt, mais il faut les vérifier et 
les mettre à jour périodiquement• Dans 1 1 idéal, chaque pays devrait élaborer un système d'édu-
cation pour la santé qui soit adapté à ses besoins propres. 

Le Professeur ISAKOV pense que le personnel de santé est un élément clé de la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Ce sont le niveau et la qualité de la 
formation des personnels de santé qui déterminent le succès des services de sarité dans les 
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pays. Aussi faut-il revoir régulièrement les programmes de formation pour tenir compte de 1 1 évo-
lution des sciences et des approches nouvelles, des changements économiques et sociaux et de 
bien d'autres facteurs. C'est pourquoi le programme personnels de santé est utile et important, 
et le Professeur Isakov 1'appuie sans réserve. Au paragraphe 14, la référence à la coopération 
avec l'UNESCO pour la promotion, la mise au point et 1'application de mécanismes et de conven-
tions appropriés en vue de la reconnaissance mutuelle des diplômes et titres professionnels est 
particulièrement pertinente pour le personnel d'encadrement. Il faut aussi souligner l 1 impor-
tance d'une comparaison scientifique des programmes d'enseignement dans les différents pays 
pour évaluer objectivement les qualifications des étudiants qui suivent une formation à 、 
1 1 étranger. Le programme fournira des bases scientifiques plus solides ppur la reconnaissance 
mutuelle des diplômes et titres professionnels et contribuera d'une façon générale à renforcer 
1'efficacité du développement des personnels de santé. 

Le Dr DE LIMA aimerait savoir en quoi a consisté la reclassification des activités dans la 

Région africaine qui s'est traduite par une diminution des prévisions au titre du budget 

ordinaire. 

/ 
Le Dr ADANDE MENEST précise qu'il a récemment assisté à une réunion organisée par l'Agence 

de Coopération culturelle et technique sous 1'égide du PNUD. D 1inspiration plarisectorielle, la 
réunion portait sur tous les problèmes relatifs aux ressources humaines, sur les différents 
aspects et niveaux de formation et sur la promotion de la formation. L'OMS, qui était repré-
sentée à cette réunion, a soumis un document consacré aux problèmes de la production et de 
1'utilisation optimale des ressources humaines. Le Dr Adandé Menest souhaiterait vivement que 
le Secrétariat donne des précisions sur les travaux de la réunion, notamment sur ses conclu-
sions et recommandations. 

Le Dr CABRAL dit que 1'analyse du programme personnels de santé, qui est très bien exposé, 
a été pour lui un exercice intellectuel intéressant car c 1est un domaine dont il rie s 1 occupe 
pas en temps normal. Il a constaté avec plaisir que les approches recommandées dans le programme 
étaient reliées d'assez près, en matière de développement des personnels de santé, aux objectifs 
du pays qu 1il connaît bien. Le Dr Xu Shouren a eu raison de souligner la nécessité de s'attacher 
aux tâches prioritaires. Dans le programme, on a certainement essayé de concentrer les activités 
sur quatre grands axes mais le Dr Cabrai n 1est pas sûr que "concentrer" soit le mot juste; on 
peut en effet dire que le domaine est trop vaste. Compte tenu de ces quatre grands axes, il 
aurait fallu déterminer des secteurs prioritaires, tout au moins pour la période biennale 1982-
1983, et le Dr Cabrai pense que le Dr Xu Shouren les a très bien définis. 

Au titre des activités mondiales et interrégionales, des crédits sont prévus en 1982-1983 
pour un projet relatif à des matériels d 1apprentissage en portugais (HMD 080), mais rien de tel 
n'est prévu pour 1984-1985. Le Dr Cabrai sait que le portugais devient progressivement langue 
de travail au Bureau régional de l'Afrique mais il aimerait avoir des détails sur le projet, 
tel qu

1
il figure dans le budget, et savoir pourquoi aucun crédit n

1
a été prévu pour les années 

1984-1985. 

Le Dr AL-AWADI est lui aussi conscient des problèmes que pourrait entraîner la mise en 
oeuvre d'un programme de personnels de santé qui, il faut le reconnaître, est très ambitieux. 
Il est regrettable que les ministères de la santé ne soient pas toujours en mesure d

1
exercer 

1'influence voulue sur la planification des personnels de santé et de donner des directives aux 
universités et instituts chargés de former ces personnels. La concurrence entre ministères pour 
le recrutement de personnel est an trait commun à tous les gouvernements des pays en dévelop-
pement et elle tend à jouer au détriment du ministère de la santé, qui doit souvent se contenter 
d'une part insuffisante ou insuffisamment formée de la main-d 1oeuvre disponible. Il va de soi 
que les ministères de la santé devraient avoir leur mot à dire tant dans la répartition des 
personnels disponibles que dans l 1élaboration de directives sur les politiques éducatives. 
Seule une action au niveau de 1'enseignement secondaire permettra d'obtenir un personnel qui 
puisse se spécialiser dans le domaine de la santé mais, malheureusement, les ministères de 
1'éducation ont tendance à défendre jalousement leurs droits sur le système éducatif. Les 
ministères de la santé doivent alors attendre leur tour, tout comme d'autres utilisateurs de 
main-d'oeuvre. Si le Dr Al-Awadi s'est arrêté sur ces détails, c'est parce qu'il s'agit là d'un 
problème qui, dans la pratique, affectera la mise en oeuvre du programme personnels de santé. 
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Le Dr Al-Awadi aimerait voir s'instaurer une coordination à un niveau élevé entre 1'OMS et 
1'UNESCO pour qu'elles invitent les pays à s'assurer que des effectifs suffisants sont dirigés 
vers les services de santé； peut-être le Directeur général pourrait-il étudier cette possibi-
lité . C e sera sans doute la seule façon d'exercer une influence sur les ministères de 1'éduca-
tion puisque 1'éducation est déterminante pour la solution du problème des personnels de santé. 
La formation des personnels pour les services de santé des pays en développement commence avec 
les gens de 20 à 25 ans, qui vont ensuite travailler pendant quarante ans, au cours desquels 
de nombreux changements importants vont survenir. Il est donc essentiel de veiller à ce que des 
effectifs suffisants de personnels ayant la qualité et le niveau d'instruction requis soient 
disponibles pour répondre aux besoins en personnels pendant cette période. 

La séance est levée à 12 h 30, 



TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 19 janvier 1983, 14 h 30 

Président : Dr Maureen M . LAW 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, EB68.R2 et EB71.R3; 
document pb/84-85) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 

RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB71/9, 

EB7l/lO, EB7l/ll, EB7l/l2 et EB7l/l4) (suite) 

jour (resolution WHA35.25, paragraphe 5.3)) EXAMEN DU PROGRAMME : Point 1.2 de l'ordre du 

(suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 

document рв/84-85, pages 78-118) (suite) 

Personnels de santé (programme 5) (suite) 

2 de la résolution portant ouverture de crédits； 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales)， inter-
venant à 1'invitation du Président, dit que la collaboration entre le CIOMS et 1'CMS concernant 
la recherche sur le développement des personnels de santé a commencé il y a huit ans et a porté 
ses premiers fruits avec une conférence organisée en connnun en 1976 sur le thème : "Société et 
santé : L'enseignement médical face à un défi". Depuis, le CIOMS a travaillé directement avec 
la Division du Développement des Personnels de Santé de l'OMS, en s 1 intéressant particulière-
ment aux activités de recherche. Cette collaboration a récemment reçu un nouvel élan grâce à 
la seizième table ronde du CIOMS, organisée en commun, sur le thème de "La recherche sur le 
développement des personnels de santé face au défi de la santé pour tous11， tenue à Ibadan 
(Nigéria) en novembre 1982. 

L'importance des personnels de santé dans la poursuite du but de la santé pour tous va de 
soi. Il faut cependant noter que 60 % à 80 % des ressources disponibles pour la santé sont 
affectés à la rémunération des personnels de santé, alors que presque rien n'est consacré à 
des recherches qui pourraient aboutir à une formation et une utilisation plus efficaces de ces 
personnels. Les principales raisons de cet état de choses sont premièrement 1'absence de méca-
nismes de définition d'une politique de développement des personnels de santé dans de nombreux 
pays, deuxièmement un manque d 1 estime pour la recherche sur le développement des personnels de 
santé qui n'est pas considérée comme un domaine de recherche à part entière, et troisièmement 
1'insuffisance des capacités individuelles et institutionnelles en matière de recherche sur le 
développement des personnels de santé. 

Il est universellement reconnu qu'on ne pourra réellement généraliser la couverture des 
populations par les services de santé essentiels en 1'absence de progrès simultanés dans le 
développement des services de santé d'une part et des personnels de santé d'autre part； il est 
donc capital d

1
 accroître les capacités de recherche dans ces deux domaines. La table ronde 

d'Ibadan a examiné la recherche sur le développement des personnels de santé dans ses rapports 
avec les soins de santé primaires. Elle a en particulier porté sur 1 1 interaction entre la santé 
pour tous et le développement des personnels de santé, sur les besoins de la recherche en 
matière de développement des personnels de santé, sur les méthodes de cette recherche et les 
moyens de la soutenir et enfin sur les obstacles auxquels elle se heurte. Les participants ont 
défini un programme d 1 action concrète destiné à compléter le plan d 1 action de l'OMS pour la 
promotion des capacités nationales de recherche sur le développement des personnels de santé. 

Le CIOMS est prêt à poursuivre sa fructueuse collaboration avec 1'OMS dans le domaine de 
la recherche sur le développement des personnels de santé, espérant ainsi contribuer à la 

-165 -
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création de capacités nationales de recherche, notamment dans les pays en développement, avec 
pour but ultime d'améliorer la prise en charge des populations par les services de santé 
essentiels et par les soins de santé primaires. 

Le Dr FÜLOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) remercie 
les membres du Conseil pour leurs observations encourageantes et les assure qu'il a pris note 
de tous les points qui ont été soulevés. Il en sera tenu compte dans la planification future. 

Le Dr Braga, se référant à la version anglaise du projet de budget programme, s,est inter-
rogé sur le sens du mot "total" au paragraphe 7 de 1'exposé du programme. Dans le contexte 
particulier, ce mot était synonyme de "comprehensive" (rendu en français par "complet"). L 1 exa-
men des politiques et plans nationaux de développement des personnels de santé évoqué au para-
graphe 7 est une activité nouvelle. L'OMS a engagé depuis un certain temps un dialogue avec les 
Etats Membres sur la meilleure manière, pour elle, de répondre aux préoccupations et aux prio-
rités nationales et cet examen est un reflet de ce dialogue. Jusqu'ici, il a été entrepris dans 
quatre pays : la Chine, 1'Indonésie, la Jamahiriya arabe libyenne et la Zambie; il est prévu 
d'ajouter le Viet Nam à cette liste au début de 1983. Le mandat des personnes chargées de cet 
examen est le suivant : étudier la politique de développement des personnels de santé du pays 
dans ses rapports avec la politique de développement des systèmes de santé； étudier les plans 
relatifs aux personnels de santé en relation avec la politique de développement des personnels 
de santé ； étudier la politique, les plans et les pratiques éducationnels de tous les types 
d'écoles de personnels de santé dans 1'optique de la politique et des plans de développement 
des personnels de santé； étudier 1 Utilisation des personnels de santé dans différentes moda-
lités de prestation de soins de santé； et enfin, examiner comment la collaboration entre le 
pays considéré, 1'OMS et les autres organismes intéressés par la question du développement des 
personnels de santé pourrait être étendue et améliorée. Le but d'ensemble de cet examen est de 
promouvoir le développement de systèmes de personnels de santé complets et adaptés aux besoins 
sanitaires nationaux, conformément à la résolution WHA29.72. 

Le Dr Borgorio craignait que trop de fonctions différentes ne soient confiées aux membres 
de 1'équipe de santé et a demandé comment les priorités étaient établies. Comme il est indiqué 
au paragraphe 13， 1'Organisation collabore à 1'élaboration de directives pour les études néces-
saires à la préparation des descriptions d'emploi, ou profils des tâches, qui seront différents 
selon les pays. Ces profils permettront d'établir pour les personnels de meilleurs plans, 
contenant des spécifications explicites pour chaque emploi. Le paragraphe 24 revient aussi sur 
ce point. 

La question suivante concernait la pertinence des programmes de formation qui seront éla-
borés dans les institutions devant être renforcées (paragraphe 18). Ce paragraphe insiste sur 
la nécessité d'axer les programmes de formation sur les besoins de santé prioritaires du pays. 
La notion de pertinence est mise en avant tout au long de 1'exposé du programme, notamment au 
paragraphe précédent, le paragraphe 17， qui souligne que les programmes doivent être socia-
lement et techniquement pertinents； comme cette exigence est en fait un aspect majeur de 
1'ensemble du programme, elle vaut aussi pour le renforcement des institutions de formation. 
Le Dr Fúlop rappelle que les phrases soulignées au début de certains paragraphes de 1'exposé 
du programme correspondent à des buts détaillés, découlant des trois grands buts définis au 
paragraphe 2. Chacun de ces buts détaillés avait à 1'origine son propre indicateur, mais ces 
indicateurs ont été supprimés lors de la mise au point du texte, dans un souci de concision. 
Dans le cas du paragraphe 18， l'indicateur était

 1 1
... comme le montrera la disponibilité, à 

tous les niveaux, de personnels en nombre suffisant ayant les compétences nécessaires pour 
répondre aux besoins nationaux en matière de personnels de santé et pour élargir et améliorer 
la couverture offerte par les services de santé". 

Le Dr Borgono a demandé aussi comment 1'éducation permanente est liée à 1'évolution des 
carrières . Cette partie du programme s'appuie sur la résolution WHA27.31, qui note que ".•. la 
formation /permanente/ des personnels de santé doit faire partie intégrante du système global 
d'action sanitaire et d* éducation". Le principal but du programme est de promouvoir la création 
de systèmes nationaux suivant les principes indiqués aux paragraphes 15 et 41, afin d* institu-
tionnaliser le processus d'apprentissage permanent. Il s'agit de créer des systèmes d

1
éducation 

permanente fondés sur les véritables besoins de santé des communautés, des systèmes s'étendant 
à toutes les professions sanitaires et à toutes les catégories de personnels de santé ainsi 
qu'à 1'ensemble des programmes et institutions intéressés et appliquant diverses méthodes 
éducationnelles, y compris la supervision. L'expérience des Etats Membres où les perspectives 
de carrière et 1'éducation permanente sont étroitement interdépendantes sera étudiée• Un comité 
d'experts des systèmes de gestion des personnels de santé (projet HMD 403, page 112) se réunira 
pendant la prochaine période biennale et étudiera justement ces questions, entre autres. 
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La dernière question du Dr BorgoHo porte sur le degré auquel les processus éducationnels 
mentionnés au paragraphe 56 seront adaptés aux besoins locaux. La réponse à cette question se 
trouve au paragraphe 23 qui prévoit explicitement 1'adaptation de ces processus aux situations 
locales. 

Le Dr Xu Shouren et le Dr Cabrai ont soulevé des questions relatives aux priorités du 
programme. Pour définir les priorités, on ne s'est pas fondé uniquement sur l'expérience 
limitée acquise jusqu'ici. Avant le début du processus de planification, des missions ont 
été envoyées dans tous les bureaux régionaux et dans quelques pays de chaque Région, dans le 
but spécifique d'établir ces priorités。 к la suite de ces missions, on a rédigé un rapport 
définissant précisément les priorités du programme. Les conclusions de ce rapport ont été 
prises en considération dans la préparation du programme à moyen terme et du budget programme. 
Il est clair, d'après la définition des buts au paragraphe 2 de 1'exposé du programme, qu'il 
a bien été tenu compte de toutes les priorités évoquées par le Dr Xu Shouren. L'alinéa 1 porte 
sur les politiques et la planification, 1'alinéa 2 sur la formation et 1'alinéa 3 sur la 
gestion. Ces trois buts principaux ont été ensuite subdivisés en onze buts d é t a i l l é s E n ce qui 
concerne les effectifs, le but détaillé sera atteint quand un personnel suffisant sera dispo-
nible à tous les niveaux. La grande diversité des activités qu'exige la poursuite des quelques 
buts prioritaires choisis et décrits dans 1'exposé du programme peut donner 1'impression que 
les priorités ne sont pas clairement définies, mais le Dr Fiilop peut assurer le Conseil qu'on 
a soigneusement tenu compte des priorités dans le choix des activités. 

Le Dr Xu Shouren a aussi demandé s'il était souhaitable d 1adopter des politiques de 
personnel basées sur des modèles étrangers。 Il ressort clairement du paragraphe 1 des 
types de personnel dont ces pays ont besoin") et du paragraphe 2 .2) ("••• programmes de forma-
tion qu'exigent les plans nationaux en matière de personnel de santé") de 1'exposé du pro-
gramme que l'Organisation encourage la formation de personnels adaptés aux conditions locales. 

La troisième observation du Dr Xu Shouren portait sur la vérification de modèles expéri-
mentaux .L'OMS s'est intéressée de près aux réseaux d'établissements d'enseignement des 
sciences de la santé orientés vers la collectivité, mentionnés au paragraphe 21， justement 
pour tester ces nouveaux modèles et voir dans quelle mesure ils sont adaptés aux conditions 
locales et à la recherche de solutions aux problèmes de santé locaux. 

Le Dr Cabrai s'est interrogé sur le chiffre cité dans le tableau des activités mondiales 
et interrégionales (pages 112-113) concernant les matériels d'apprentissage en portugais pour 
les personnels de santé； le Dr Flilop explique qu'il y a eu une erreur d'impression. En fait le 
chiffre de US $80 000 représente le crédit proposé pour le développement des personnels pour 
la santé de la famille, activité dont la mention a été omise du tableau par inadvertance. Le 
chiffre relatif aux matériels d'apprentissage est en réalité US $2500 et il correspond à un 
don de la Commission médicale chrétienne, qui ne sera malheureusement pas renouvelé. L'Organi-
sation est consciente du problème que pose le manque de matériel en langue portugaise. Des 
demandes de fonds extrabudgétaires ont été adressées à plusieurs institutions, dont la Fonda-
tion Gulbenkian, pour la traduction de matériels d 1 apprentissage en portugais et on s'occupe 
encore activement de ce problème. 

Le Dr Al-Awadi a demandé des renseignements sur les mécanismes de coordination entre l'OMS 
et 1'UNESCO d'une part et entre 1'OMS et les ministères de la santé et de 1'éducation d'autre 
part. Dans le premier cas, la collaboration est instituée depuis longtemps et est régie par une 
lettre d'accord signée par les deux Directeurs généraux; elle porte sur des domaines tels que 
la reconnaissance réciproque des diplomes et le programme d'alphabétisation fonctionnelle en 
rapport avec le programme de formation d'accoucheuses traditionnelles. La collaboration avec 
les ministères est définie par les dispositions de la résolution WHA29.72 qui demande notamment 
d'intensifier les efforts pour préciser la notion de développement intégré des services et des 
personnels de santé et d'instituer un mécanisme permanent d'application de cette notion et pour 
adapter celui-ci aux besoins de chaque pays. En novembre 1982， une consultation a été organisée 
à Colombo sur les expériences de mise en place de réseaux nationaux de développement sanitaire； 
déjà une consultation des ministres de 1 1 éducation et de la santé avait été organisée dans la 
Région du Dr Al-Awadi (Téhéran, 1978) . En conséquence, de nombreux pays de la Région ont créé 
des mécanismes efficaces. Les paragraphes 5 à 8 et le paragraphe 28 de 1'exposé du programme 
portent sur la promotion de la coordination et de la collaboration intersectorielles. 

Au sujet des soins infirmiers, deux réunions sont prévues en plus de celle mentionnée par 
le Directeur général : un comité d'experts sur la formation de personnel enseignant et de per-
sonnel de direction pour les soins infirmiers, notamment en ce qui concerne les soins de santé 
primaires (projet HMD 402) et un groupe d'étude sur le renforcement des mécanismes de réglemen-
tation de la formation et de la pratique infirmières eu égard aux soins de santé primaires 
(projet HMD 001). Ces réunions constituent le genre de mécanisme par lequel 1'OMS espère 
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atteindre les écoles de soins infirmiers dans différents pays et les convaincre de modifier 
leurs programmes de formation. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) note que le Dr de Lima a relevé une dimi-
nution de plus de 1 million de dollars des prévisions du budget ordinaire pour le programme 5 
dans la Région africaine pour la période 1984-1985 par rapport à la période 1982-1983. Le 
Dr Makuto avait bien interprété cette diminution, qui n'est qu* apparente et qui ne pourrait se 
justifier dans une Région comme la Région africaine. Comme 1'indique le paragraphe 60, la dimi-
nution des prévisions du budget ordinaire traduit une reclassification des activités. Les 
bourses d'études sont partie intégrante des divers programmes. D'autre part, il y a eu une 
diminution au niveau des programmes interpays du fait de la restructuration d'un certain nombre 
de ces programmes dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement. Le 
Dr Quenum donne au Conseil 1 1 assurance qu'en dépit des apparences, aucune réduction n 1 est envi-
sagée en ce qui concerne le développement des personnels de santé dans la Région africaine. 

En réponse à la question du Dr Adandé Menest sur la récente conférence de 1'Agence de 
Coopération culturelle et technique, le Dr Quenum précise que с'est le directeur du programme 
régional de recherche sur le développement des personnels de santé qui a participé à la réunion 
évoquée, au cours de laquelle ont été exposées les orientations du développement des personnels 
de santé dans la Région. Ces activités entrent dans le cadre de la mise en place des systèmes 
nationaux de santé fondés sur les soins de santé primaires. Ces orientations ont profondément 
impressionné la plupart des participants, qui ont souhaité les examiner de façon plus appro-
fondie. Des détails appropriés figureront bien entendu dans le prochain rapport biennal du 
Directeur régional. 

Information du public et éducation pour la santé (programme 6) 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) dit que dans la Région des Amériques, 
à la suite des décisions prises par les organes directeurs, une distinction a été faite entre 
les activités d'information du public et celles qui ont trait à 1'éducation pour la santé. 
L'éducation pour la santé est considérée comme plus étroitement liée aux activités qui se 
déroulent au niveau primaire et dans la communauté； la nature des activités d'information du 
public est quelque peu différente. Ainsi, dans la Région des Amériques, il y a deux allocations 
séparées, l'une pour l'éducation pour la santé et 1 1 autre pour 1 1 information du public. 

Le Dr ORADEAN estime que le programme 6 a été bien conçu et bien préparé, et elle se féli-
cite de la réorientation des activités dans le sens des politiques nouvelles d'éducation pour 
la santé dans les centres de soins de santé primaires, de la réorientation de 1'allocation des 
ressources en fonction des priorités établies dans la déclaration d'Alma-Ata et de 1 1 élargis-
sement du Tableau OMS d 1 experts de l'Education pour la Santé, car tout cela va jouer un role 
important dans la mise en oeuvre des stratégies de l'Organisation. Des informations et des 
moyens d'éducation appropriés doivent être mis à la disposition de tous les groupes d'âge de 
la population et doivent pouvoir être complétés, en cas de besoin, par des apports d'autres 
secteurs. 

Mme THOMAS, appuyée par M . JENNANE, exprime, elle aussi, 1'avis que la formulation du 
programme est satisfaisante. Elle insiste pour que, lors de 1'élaboration de programmes d'édu-
cation pour la santé ou des délibérations de comités d'experts sur la question, 1'accent soit 
dûment mis sur la nécessité de veiller à ce que les éducateurs sanitaires, c'est-à-dire les 
personnes responsables de la promotion ou de la diffusion de 1'information dans le public, 
donnent eux-mêmes 1

1
 exemple par leur mode de vie et leur comportement. 

Le Dr DE LIMA remarque que l'importance de 1 1 information du public et de l'éducation pour 

la santé n'a pas besoin d'être soulignée. Relevant qu'il est dit au paragraphe 10 que le manuel 

d'éducation pour la santé destiné aux agents chargés des soins de santé primaires sera traduit 

en arabe, en espagnol et en français, il demande s
1
 il serait possible aussi d'en publier une 

traduction en portugais dans le proche avenir. 

Le Dr TALIB dit qu'une fois que les services de soins de santé primaires auront été orga-
nisés ,avec suffisamment de personnel sanitaire qualifié, d'équipement, d'instruments divers, 
de compétences techniques, etc.， il sera nécessaire d'en informer les individus, les familles 
et la communauté et de leur expliquer comment ils peuvent tirer le meilleur parti de ces 



PROCES-VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 169 

services. L'éducation pour la santé est donc un élément très important des soins de santé pri-

maires. La fourniture de services d'éducation et d'information concernant les questions de trai-

tement et de réadaptation ne pose guère de problème. Les questions de promotion, de prévention 

et de lutte exigeront davantage d'attention. Malheureusement, on ne s'en préoccupe généralement 
pas lorsque la situation sanitaire est bonne； leur importance n'apparaît que lorsque le niveau 

de la santé n'est pas satisfaisant. Ce sont non seulement les bénéficiaires des services de 

santé mais aussi les dirigeants qui doivent constituer la cible des efforts d'éducation concer-

nant les soins de santé primaires et la façon dont ils sont effectivement dispensés. 

Il est difficile de juger de 11 impact que peut avoir l'éducation pour la santé, et le 
Dr Talib se demande si l'on s'occupe de mettre en place à cette fin des mécanismes de 

surveillance. 

Le Dr WANG Liansheng (suppléant du Dr Xu Shouren) souligne qu'en dépit de leur intérêt en 

tant qu'instruments propres à encourager la participation de la population, l'information du 

public et 1'éducation pour la santé sont des activités qui sont négligées en de nombreux pays. 

Il faut donc se féliciter de 1'importance que leur attribue le Secrétariat. Toutefois, les 

allocations budgétaires proposées sont toujours très limitées et il faut espérer que des fonds 

plus importants, et particulièrement des fonds extrabudgétaires, pourront être mobilisés. 

De surcroît, il existe peut-être pour 1'information du public et 1'éducation pour la santé 

des ressources et des mécanismes qui n'ont pas été complètement utilisés； on peut se demander 

par exemple jusqu'à quel point les Etats Membres sont au courant des possibilités qu'offrent le 

matériel audiovisuel et les films qui sont déjà disponibles. Le Dr Wang Liansheng suggère que 

des informations concernant tout le matériel qui peut être obtenu de l'Organisation soient 

adressées aux Etats Membres, en même temps que des suggestions écrites concernant 1 1 utilisation 

de ce matériel. 

Relevant avec satisfaction qu'il est prévu d'inclure dans les activités du programme pour 

1984-1985 (paragraphe 10) la traduction en arabe, en espagnol et en français du manuel d'éduca-

tion pour la santé à 1 1 intention des agents de soins de santé primaires, il ajoute qu'une tra-

duction en chinois serait également très bienvenue. 

/ , л 
Le Dr ADANDE MENEST dit que tout le monde est conscient de 1 importance du role que 

1'information et 1'éducation pour la santé ont joué et continueront à jouer dans le domaine des 

soins de santé primaires. Cette question pourrait bien faire l'objet de discussions techniques 

jusqu 1à la fin du siècle puisqu'à défaut d'une information et d'une éducation du public adé-

quates , t o u s les efforts de l'Organisation pour assurer la santé pour tous d 1 ici l'an 2000 

pourraient bien rester lettre morte, L'importance que l'Organisation attache à cette question 

est telle qu'elle a choisi pour thème des discussions techniques qui auront lieu en 1983 "Les 

politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires". En outre, 

avec 1'ouverture du compte à rebours, on a associé aux efforts les médias ainsi que d'autres 

mécanismes propres à assurer la diffusion d'informations， par l'entremise des professionnels de 

la santé et d'autres sympathisants. Le Dr Adandé Menest appuie pleinement le programme proposé, 

qui mérite la plus grande attention. Ce programme est important non seulement pour les indi-

vidus mais aussi pour ses effets à tous les niveaux d'intervention. Les résultats obtenus 

jusqu 1 à présent sont très satisfaisants. Le secteur de la santé n'est plus isolé mais il béné-

ficie de la coopération d'autres secteurs. Dans beaucoup de pays, et entre autres dans celui 

du Dr Adandé Menest, 1 1 adhésion de tous les appareils de 1 1 Etat et des médias a été obtenue. 

L'ignorance pose un grave problème dans les pays en développement où peu de gens savent lire 

et écrire, et on y utilise les langues locales aussi bien que les langues officielles pour 

essayer d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Le but visé est de donner 1'exemple en 

réaffirmant les valeurs traditionnelles et culturelles dans 1'intérêt de 1'amélioration de la 

santé, en dépit des difficultés que 1
1
 on rencontre. Il faut faire preuve de beaucoup d

1
 imagi-

nation et d'initiative pour diffuser des informations et promouvoir 1'éducation et il faut 

recourir pour cela à tous les mécanismes existants. 

M . HUSSAIN partage I e avis des orateurs précédents au sujet de l'excellence du programme. 

L"information du public et 1'éducation pour la santé constituent 1'un des éléments les plus 

importants des soins de santé primaires et doivent être renforcées puisqu*elles sont étroitement 

liées à d'autres composantes du système des soins de santé primaires. De plus, elles ont un rôle 

de soutien fondamental à jouer en faisant mieux connaître au public les services existants. 

Dans le pays de M. Hussain et dans sa Région, par exemple, 1'impact des moyens d'information de 

masse est tel que les services existants commencent à etre connus du public, que les bénéfi-

ciaires de ces services y prennent maintenant une part plus active et que la prévention devient 
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une réalité. On peut dire que dans la plupart des pays en développement où les moyens de commu-
nication et d'autres instruments de diffusion de 1'information ont été mobilisés, notamment 
en faveur de la santé, des campagnes d*alphabétisation de masse et d*autres formes de collabo-
ration avec les organismes existants tant à l'échelon local qu 1à 1* échelon central, les indi-
vidus sont plus conscients de 1* importance de l'action de santé et y participent davantage. 
C'est certainement là I e un des objectifs de la campagne visant à assurer la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000 - arriver à ce que tous les membres de la communauté deviennent des agents 
de et pour la santé. 

Le Dr CABRAL note qu'au paragraphe 5.2) de l'exposé du programme il est dit qu'il faut 
apprendre à tous les membres de la famille à garder la santé et à se soigner eux-mêmes et les 
inciter à le faire. Il se demande toutefois si la prise en charge de sa santé par 1 1 individu 
n'entraîne pas des abus. Il semble que dans certains pays développés, on a déjà remarqué qu'une 
interprétation erronée de ce principe aboutissait à des exagérations en matière d'automédication 
et à un énorme gaspillage de médicaments. Cette tendance commence à se manifester aussi dans 
les pays en développement, particulièrement dans ceux où le système de santé est le plus 
libéral. Tout en souscrivant au principe, le Dr Cabrai se demande jusqu'à quel point les 
responsables de la promotion de la prise en charge de sa propre santé par 1 1 individu ont tenu 
compte de ce risque. 

Le Dr AL-AWADI partage les vues de M , Hussein. De lourdes responsabilités incombent à 
ceux qui - sans que leur activité s'exerce directement dans le domaine de la santé et de 
l'hygiène - sont néanmoins en position d'orienter ou de diriger 1*opinion publique en ce qui 
concerne la santé : par exemple les enseignants, les ministres des cultes, les fonctionnaires 
de la police et d 1autres membres influents de la communauté. L'exposé du programme ne souligne 
pas la nécessité de veiller à ce que des collaborateurs potentiels de ce genre adhèrent aux 
mêmes concepts, point particulièrement important pour les pays en développement. 

Le monde entier subit les effets de l'explosion de l'information. L*avènement de la télé-
vision par satellite signifie que 1"information peut être diffusée sans discrimination, sans 
qa f il soit tenu compte des conditions ou contingences culturelles, ni du danger de diffusion 
de notions erronées qui en résulte. Il importe que l'on prenne conscience de ce danger et 
que I eon élabore rapidement et avec précision des concepts sains et simples en matière d'édu-
cation pour la santé, particulièrement à 1'intention des populations du tiers monde. 

Le Dr FAICH approuve d'une façon générale le programme 6 et reconnaît 1'importance du 
rôle de l'information du public et de 1* éducation pour la santé. Il se préoccupe toutefois 
d'un aspect des activités de 1'OMS en matière d'information du public. En particulier, il 
a noté que I eallocation budgétaire proposée pour la publication Santé du Monde représente 20 °L 
de 1'allocation destinée aux activités mondiales et interrégionales et 10 % du budget de 
I eensemble du programme. Tout en se félicitant de la déclaration faite au paragraphe 10 selon 
laquelle on s ' efforcera d

1
améliorer la pertinence du magazine, il espère que l'on s * efforcera 

aussi d'examiner ses objectifs, sa distribution et son audience dans le public, afin de déter-
miner si les avantages que l'on en retire justifient son coût ou si les fonds que l'on y con-
sacre pourraient être utilisés d*une façon plus bénéfique pour l'éducation en matière de soins 
de santé primaires et de santé en général. Il a le sentiment que la catégorie de lecteurs à 
laquelle s'adressent des magazines tels que Santé du Monde’ qui n'est ni une publication spéci-
fiquement professionnelle ni une publication destinée uniquement aux bénéficiaires des services 
préventifs ou cliniques, devrait être plus clairement définie. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) estime lui aussi que des problèmes se sont 
posés dans les pays développés en ce qui concerne 1'automédication. Il appelle toutefois 
1'attention sur le fait que 1'on a commencé à étudier la question de façon plus approfondie en 
coopération avec les organisations non gouvernementales et avec les gouvernements, au niveau 
régional. Comme il 1'a indiqué dans son rapport au Conseil exécutif (document EB7l/l2), les 
aspects négatifs de l'automédication doivent être examinés. 

En ce qui concerne Santé du Monde, des études ont été faites au sujet de son édition en 
langue allemande en vue d'arriver à ce qu'il soit mieux tenu compte de la catégorie de lecteurs 
à laquelle cette publication s

1
 adresse, et d'inclure dans celle-ci des matières supplémentaires 

grâce auxquelles elle recevrait un accueil plus favorable dans certaines régions de 1'Europe. 
On voit donc qu'une coopération s'est déjà instaurée avec le Siège à cet égard. 
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Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) informe le Conseil 

qu* un groupe de pays de la Région de la Méditerranée orientale a commencé à élaborer un pro-
gramme d'information du public et d e éducation pour la santé comportant le recours aux moyens 
d'information de masse, y compris la télévision et la radio. Ils ont décidé aussi d'inclure 
dans les programmes d'éducation générale tous les programmes sanitaires qui touchent à la 
question de 1"autosuffisance en matière de santé. Le Dr Al-Awadi est certainement au courant de 
ces faits, de même que tous ses frères arabes• Les activités en question se sont révélées extrê-
mement utiles et seront étendues à tous les pays de la Région. 

Le Dr HASAN (suppléant du Dr Jogezai) se félicite particulièrement de 1'inclusion dans le 
programme d'une activité spécifique qui devra être entreprise dans la Région de la Méditerranée 
orientale au cours de la période biennale, à savoir 1'organisation d 1 u n atelier visant à mieux 
renseigner le public sur les services de santé existants et sur la façon de les utiliser. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) dit que la question de 1'auto-examen 
et de 1'automédication a été étudiée à l'occasion de nombreux séminaires et conférences dans 
la Région des Amériques depuis plusieurs années dans le cadre, par exemple, du dépistage du 
cancer du sein. La tendance de plus en plus marquée à l 1automédication est le résultat d'une 
trop grande publicité de certaines sociétés pharmaceutiques en faveur, par exemple, du traite-
ment du rhume. Pour que les soins de santé primaires atteignent 1'ensemble de la population, 
il est essentiel qu* ils soient assurés non par des bénévoles ou des auxiliaires mais par le 
malade lui-même si besoin est. Il faudra pour cela que celui-ci dispose de 1'information 
nécessaire pour pouvoir reconnaître un symptôme et le traiter, ce qui implique bien entendu 
un niveau élevé d'éducation et de connaissances. C'est 1'une des raisons pour lesquelles, dans 
la Région des Amériques, 1'information du public est distincte de 1'éducation pour la santé. 
Les méthodes permettant de toucher le public peuvent sembler très proches dans les deux cas, 
mais leurs effets sont très différents. Ainsi, 1'information du public peut comprendre la 
publicité faite par certains fabricants pour des médicaments en vente libre alors que ce n 1est 
pas le cas en ce qui concerne 1'éducation pour la santé, qui est destinée à apprendre à la popu-
lation à reconnaître certains symptômes et à utiliser des médicaments essentiels pour les 
traiter. Des conférences, et pas seulement des conférences de médecins, ont également été 
consacrées à ce sujet; des journalistes de la presse médicale des Etats-Unis se sont réunis 
à plusieurs occasions afin d'élaborer une sorte de code déontologique leur permettant de 
distinguer publicité et information. 

Il s'agit, ce qui revêt une importance particulière pour la Région des Amériques, d 1éla-
borer des méthodes plus efficaces pour atteindre non pas seulement les citadins mais également 
ceux qui vivent dans des régions isolées, notamment dans les pays en développement. Cela 
devrait être possible grâce aux moyens de communication modernes et 1'on pourrait ainsi fournir 
des informations et réaliser des programmes d'éducation pour la santé qui permettront au public 
de diagnostiquer certains symptômes et de les soigner. 

M . LING (Directeur de la Division de 1'Information du Public et de 1'Education pour la 
Santé) dit que le programme a été mis au point après 1 'adoption du septième programme général de 
travail dans lequel 1'information du public et 1'éducation pour la santé ont été regroupées 
dans un seul programme. Les activités en matière d'information et d'éducation forment un tout, 
faisant intervenir la théorie et la pratique de la communication et s'étendant des mesures 
permettant d'atteindre les décideurs et les responsables et de travailler avec les profession-
nels de la santé jusqu'au travail avec les communautés et les individus. L'éducation pour la 
santé peut être essentielle pour favoriser la participation communautaire. L 1information du 
public et 1'éducation pour la santé sont les deux faces d'une même activité : elles vont dans 
le même sens et se renforcent mutuellement. C'est pourquoi les observations formulées par des 
membres du Conseil sont extrêmement encourageantes. De plus, les discussions techniques sur 
1'éducation pour la santé qui doivent se tenir à 1'occasion de la prochaine Assemblée de la 
Santé permettront d

1
 obtenir des conseils pour poursuivre le développement du programme. 

En ce qui concerne certaines questions précises posées par des membres du Conseil, on 
étudiera la possibilité de traduire les documents en portugais et en chinois, encore qu'il 
faille bien entendu tenir compte des contraintes budgétaires • 

Le Dr Talib a demandé comment pouvaient être contrôlés les résultats de 1'éducation pour 
la santé; il s'agit là d'une question très préoccupante et des mesures d 1 évaluation et de 
suivi seront prises au niveau des pays en coopération avec les gouvernements . 
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Le Dr Wang Liansheng a déclaré que l'OMS devrait chercher à obtenir des fonds extrabudgé-

taires ；on s'y efforcera dans toute la mesure possible. En outre, et bien que la part du budget 

consacrée au programme puisse sembler trop faible, M . Ling est heureux d'annoncer que de 

nombreux responsables de programmes reconnaissent 1'importance de l'information et de la commu-

nication et essaieront de leur accorder une plus grande priorité dans leurs propres programmes. 

Une certaine préoccupation est apparue concernant 1'auto-prise en charge de la santé, et 
deux Directeurs régionaux sont déjà intervenus sur cette question. M . Ling souhaiterait simple-

ment ajouter qu'il est pleinement conscient du problème et qu'une consultation sur les limites 

et les possibilités de l'éducation pour la santé dans le cadre de 1'auto-prise en charge est 

prévue en novembre 1983. 

Le Dr Faich s'est interrogé sur 1'importance du budget alloué à Santé du Monde. Cette 

question est tout à fait légitime et a déjà été étudiée. Santé du Monde est la seule publica-

tion de l 1OMS qui touche les non-spécialistes et on essaye actuellement de cerner son audience 

avec un peu plus de précision. En outre, ce qui est plus important, de nombreux numéros ont 

été consacrés à des thème s précis de sorte que ce magazine est également devenu un outil pour 

les responsables des programmes. On a de plus proposé d'y ajouter une partie centrale présen-

tant des statistiques, des graphiques et des dessins sur certains grands sujets. Santé du 

Monde ne serait plus alors simplement un magazine mais un outil de gestion et de programmation 
pour les divers programmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL se demande si le Dr Cabrai a reçu une réponse adéquate en ce qui 

concerne 1'auto-prise en charge de la santé. Compte tenu de 1'importance des modes de vie, que 

ce soit pour le cancer, les maladies cardio-vasculaires， d'autres maladies chroniques, 1'abus 

d'alcool ou les accidents de la route, il ne fait pas de doute qu'à moins que le système de 

santé ne puisse aider les individus en leur fournissant des informations qui leur permettent 

de prendre de bonnes décisions, non seulement en ce qui concerne les soins mais également la 

promotion de la santé, la prévention de la maladie et la réadaptation, "la santé pour tous 

d'ici 1'an 2000" ne sera qu'un slogan dénué de sens. Le Directeur général serait très heureux 

de disposer d'indicateurs permettant de montrer que d'ici 1 1 an 2000 les individus, les familles 

et les communautés auront véritablement une plus grande responsabilité dans ce domaine. De tels 
indicateurs seraient un des meilleurs moyens de montrer le succès d'un système de santé. 

Par conséquent, et compte tenu des maux du monde industrialisé 一 qui sont rapidement 
exportés vers les pays en développement - 1'éducation pour la santé, dans le meilleur sens du 

terme, recouvre en fait ce type de responsabilité envers soi-même, que 1'expression auto-prise 

en charge soit satisfaisante ou non. Le Directeur général pense que les résultats obtenus dans 

le domaine de 1'éducation pour la santé sont très insuffisants. Par exemple, et en dépit des 
sommes qui y ont été consacrées, 1'approvisionnement en eau et 1'assainissement ont eu peu 

d'incidences sur la santé parce que le système de santé n'a pas pu aider les populations à 

utiliser de manière satisfaisante l'eau et les moyens d'assainissement. Dans ce cas également, 
les ressources étaient insuffisantes, entre autres parce qu'il n'a pas été possible dans de 

nombreuses régions du monde d'utiliser tous les types de ressources - par exemple le soutien 

moral que pouvait apporter la religion. Le Directeur général ne veut pas dire qu'elle doit être 

utilisée quand il n'y a pas lieu, mais simplement qu'il s'agit d'une ressource potentielle. 

Il est vrai que 1'auto-prise en charge ne peut constituer une excuse pour ne pas mettre 

en place des systèmes de santé. Toutefois, si ces systèmes ne fournissent pas une aide à la 
population, ils seront toujours surchargés. On peut citer par exemple le cas d'un pays très 

avancé où les cardiologues ont convaincu les hommes politiques de la nécessité de fournir des 

bêta-bloquants dans le cadre d'un programme national de lutte contre 1'hypertension. Pourtant 

moins du tiers de la population étudiée a pris ces médicaments avec la régularité nécessaire 

pour réduire 1
1
 incidence de la maladie cardio-vasculaire, ce qui montre que les rapports entre 

les services de santé et la population étaient très insuffisants et le fossé de la communica-

tion toujours énorme. 

Dans la Région européenne, les modes de vie et les nouvelles conceptions de la prévention 
occupent une place très importante dans la stratégie adoptée, et le Directeur général espère 

que l'on pourra bientôt fournir au Conseil de nombreuses informations sur ce sujet. Il faut 

cependant noter que l'apparition des ordinateurs familiaux se traduit par l'élaboration de 

programmes et que les abus mentionnés par le Dr Cabrai pourraient de ce fait déboucher sur une 

situation très grave. Il est donc essentiel que l'OMS suive de près toutes ces questions et en 

connaisse les détails afin de pouvoir s'attaquer aux véritables problèmes. 
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Le Dr AL-AWADI déclare que la large diffusion des moyens d'information dans le monde peut 

être très dangereuse car elle peut donner aux gouvernements une excuse pour ne pas fournir de 

services de santé à la population. Il faudrait préciser très clairement que l'auto-prise en 

charge est très différente de l'automédication, sinon l'ensemble du problème sera passé sous 

silence et la responsabilité en sera rejetée sur les autres. L'OMS a la responsabilité morale 

de veiller à ce que cela ne se produise pas. Il faudrait faire très attention même en employant 

l/expression "automédication" et il devrait toujours etre clair que l'auto-prise en charge 

recouvre la prévention, une meilleure alimentation, un meilleur logement, etc. Il n'est pas 

acceptable de décharger simplement les gouvernements de leur responsabilité à cet égard en 

leur permettant de fournir des informations à la population pour lui dire ensuite qu'elle est res-

ponsable de sa santé, meme si cela peut satisfaire les médecins qui sont de moins en moins 

enclins à prendre des responsabilités. 

Le Dr CABRAL déclare que son observation était double et que les Directeurs régionaux et 

le Directeur général ont répondu à la première partie, с'est-à-dire la nécessité de mieux 

faire prendre conscience à la population de ce qu'il faudrait faire. 

La deuxième partie concerne le fait que 1'information du public et l'éducation pour la 
santé ne sont plus considérées comme des programmes verticaux mais doivent apparaître dans tous 
les programmes. Le Dr Cabrai a cependant étudié la description de programmes tels que ceux sur 
les médicaments essentiels et la lutte contre 1'abus de 1'alcool et des drogues, et n'y a vu 
aucune mention de 1'information du public et de 1'éducation pour la santé. Il y a peut-être 
des problèmes plus urgents à résoudre mais un moment viendra - dans deux ou trois ans - où le 
programme sur les médicaments essentiels devra examiner, par l'intermédiaire de l'information 
du public et de l'éducation pour la santé, le problème de 1 1 automédication. En d 1 autres termes, 
les techniques d'information sanitaire devront être utilisées pour résoudre un problème concret 
dans le cadre d'un programme technique. 

Le PRESIDENT suggère que M . Ling pourrait souhaiter compléter la réponse qu'il a apportée 
à la question du Dr Faich concernant Santé du Monde. 

M . LING (Directeur de la Division de 1'Information du Public et de 1'Education pour la 
Santé) déclare qu'étant donné que Santé du Monde est le seul moyen qui permet à 1'CMS de 
déborder du cadre des professions médicales, on pourrait faire encore beaucoup plus mais que 
les ressources sont insuffisantes. Par exemple, il serait préférable d'avoir douze numéros par 
an au lieu de dix actuellement et de publier ce magazine dans un plus grand nombre de langues； 
1'objectif serait d'en faire un véritable instrument pour les différents programmes. En un 
mot, Santé du Monde pourrait être mieux utilisé si l'on disposait des ressources nécessaires. 
M. Ling ne voudrait pas donner 1'impression d'être en désaccord avec les membres du Conseil 
qui considèrent que les ressources disponibles pour le programme sont insuffisantes et serait 
au contraire très heureux si le Conseil pouvait trouver des nouvelles ressources. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits； document Рв/84-85, pages 119-218) 

Promotion et développement de la recherche (programme 7) 

Le Dr BORGONO félicite le Professeur Bergstrôm, Président du Comité consultatif mondial 
de la Recherche médicale, pour son Prix Nobel. 

Constatant que 4 seulement des 38 domaines de recherche énumérés au tableau figurant aux 
pages 122-124 se partagent 90 % des crédits alloués à la recherche, le Dr Borgono dit que s'il 
n'ignore pas comment s'explique cet état de choses, compte tenu des discussions qui ont eu lieu 
au Conseil sur 1'importance du développement des systèmes et des personnels de santé, etc., il 
ne lui en semble pas moins y avoir un certain déséquilibre. Il sait bien que les ressources 
sont pour l'essentiel extrabudgétaires et qu'il est donc difficile d'en changer 1'affectation. 
Il n'est pas dans son intention de demander des modifications immédiates, mais plutôt de prier 
le Conseil d'étudier la situation afin de déterminer s'il est admissible de laisser se perpétuer 
ce manque de souplesse. Certains programmes sont beaucoup plus généreusement dotés que d'autres 
avec les ressources qui viennent s'ajouter à celles du budget ordinaire. Par exemple, le pro-
gramme de recherche sur les systèmes de santé a un budget de US $80 000 tandis que plus de 
US $68 ООО 000 sont affectés au programme de recherche concernant les maladies tropicales. 
Sans vouloir émettre aucun doute quant à l'importance de la recherche dans des domaines comme 
les maladies tropicales, la reproduction humaine ou le cancer, le Dr Borgono pense que le 
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Conseil devrait se demander dans quelle mesure un tel déséquilibre est justifié et doit être 
maintenu. 

Le PRESIDENT félicite, au nom de tous les membres du Conseil, le Professeur Bergstr'ôm du 
Prix Nobel qui lui a été décerné. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov), demande des éclaircissements au 
Secrétariat quant à 1'intention exprimée dans la dernière phrase du paragraphe 5 , page 119, 

concernant la mis e au point de mécanismes pour 1 1 utilisation des résultats de la recherche; 

qu'est-il fait actuellement à ce sujet ？ 

Le Dr ADANDE MENEST, relevant que dans 1 1 énoncé du paragraphe 6 il est dit que l'OMS 

s'attachera à promouvoir et à appuyer la recherche sur les facteurs sociaux, économiques et 

comportementaux eri vue de déterminer leur incidence sur la santé, se déclare convaincu que 

les activités dans ce domaine doivent être entreprises avec la participation directe des 

pays. Les pays en développement souhaiteront sans doute jouer un rôle effectif mais, du fait 
que la recherche fondamentale comme la recherche appliquée exigent davantage de ressources 

matérielles, humaines et financières que d'autres programmes, et que ces ressources font 

défaut dans de nombreux pays en développement, il voudrait savoir comment l'OMS a 1 * intention 

de mettre en oeuvre un tel programme et sur quoi elle mettra 1 1 accent. 

Le Dr BRAGA demande comment les recherches effectuées dans le cadre des programmes 
financés au titre du budget ordinaire, comme le paludisme, les maladies parasitaires et la 

lèpre, sont reliées aux programmes spéciaux couvrant les mêmes domaines et comment sont 
assurées la coordination et la coopération. 

Le Dr FAICH estime que les mécanismes dont il est question au paragraphe 5 pour 1 1 utilisa-

tion des résultats de la recherche sont très bien conçus et que la répartition des crédits 

alloués à la recherche est en général bien faite. Dans 11 ensemble, il faut féliciter 11 Organi-
sation ,même si les crédits affectés à certains secteurs sont peut-être insuffisants pour 
diverses raisons, par exemple, dans le cas des maladies respiratoires, où les résultats de la 

recherche pourraient s'avérer extrêmement importants pour les soins de santé primaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que pratiquement tous les programmes de l'Organisation 

comportent désormais un élément de recherche et que celle-ci est devenue une question capitale 

ces dernières années. La recherche a été décentralisée et l'on est passé du plan mondial 
presque au plan national, de sorte qu'une part bien plus grande de la recherche et des activités 

de recherche est désormais administrée au niveau régional. Chaque Région est dotée d'un comité 

consultatif de la recherche médicale (CCRM) et les activités de recherche des pays s'en 
ressentent. Pour prendre un exemple, dans la Région africaine comme c'est: le cas dans la 
plupart des pays en développement les activités de recherche restent très limitées au niveau 

national, du fait de 1'absence de ressources et aussi peut-être de l'importance relativement 

faible que 1'on accorde à la recherche, et surtout à la recherche fondamentale； 1'Organisation 

s'emploie d
1
 ailleurs, désormais, tarit au niveau mondial qu'au niveau régional, à encourager la 

recherche dans les pays. Le secteur de la recherche représente une véritable leçon de choses 
pour 1'Organisation, pour avoir tant progressé et eu un si grand impact en si peu de temps. 

Nombre de personnalités éminentes, sensibles aux besoins des divers pays, ont été mobilisées 
dans le cadre des CCRM; jamais encore 1'Organisation n'avait pu promouvoir autant d'aspects de 

la recherche. 

Le Directeur général adjoint répond au Dr Adandé Menest qu'effectivement il n'y a pratique-

ment aucune recherche en sciences sociales, psychosociales et comportementales menée au niveau 

des pays. Le Dr Sartorius, Directeur de la Division de la Santé mentale, responsable du pro-
gramme de recherche en santé mentale et en sciences biocomportementales, pourra le mettre au 
courant des activités qui se déroulent actuellement. De nombreux travaux sont en cours en 
Afrique, par exemple sur les effets de l'aliénation en Afrique australe et orientale, et sur 
les conflits armés dans différentes zones. 

Pour répondre au Dr Saveliev à propos du paragraphe 5 , la mise au point de mécanismes 

pour 1'utilisation des résultats de la recherche a été étudiée aussi bien au plan régional 

qu'au plan mondial, et discutée dans le cadre des programmes relatifs à la recherche concernant 

les maladies tropicales et à la recherche en reproduction humaine. Des efforts considérables, 
aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan matériel, ont été déployés afin de réduire 
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les délais entre les découvertes en laboratoire et leur application sur le terrain. Le Directeur 
général adjoint dit à ce propos qu'il vient de recevoir un rapport du laboratoire médical de 
Shanghai sur divers réactifs, dont un notamment qui présente un intérêt particulier pour les 
pays en développement et pour l'OMS dans son ensemble； on espère qu'il pourra être inclus rapi-
dement dans les trousses diagnostiques pour les tests de grossesse. 

Le souci de coordination dont témoigne le Dr Braga a déjà, par le passé, suscité de 
nombreuses discussions. La coordination de la recherche est un problème majeur dans la plupart 
des pays, qui ont fini par prendre leur parti d'un certain degré de chevauchement de leurs 
activités au plan national, et surtout international. L'OMS a mis à l'essai de nombreux méca-
nismes pour accroître la coordination entre les programmes ordinaires et les programmes 
spéciaux; le comité de développement de la recherche en est un exemple. Les membres du Conseil 
comprendront que la recherche en général est un domaine où l'on doit surmonter des difficultés 
telles que le fait d'avoir à traiter avec des personnalités différentes. Si la coordination 
reste indiscutablement un problème majeur, elle est sans doute mieux assurée au sein de l'OMS 
que dans de nombreux pays• 

Le Dr Braga a également manifesté quelque inquiétude au sujet de la vitalité et de la 
viabilité de certains programmes financés au titre du budget ordinaire, comme les programmes 
concernant le paludisme et les zoonoses. Qu'il se rassure, ils restent intacts et, loin d'être 
absorbés par les programmes spéciaux, en sont devenus des alliés sûrs. Les deux types de pro-
grammes communiquent énormément entre eux, et 1'échange d'informations et la ré tro-information 
sont constants. 

En ce qui concerne 1'observation du Dr Borgono, il faut tenir compte du fait que le 
tableau des pages 122-124 concerne les allocations mondiales et non régionales (qui n'étaient 
pas encore disponibles), aussi n'est-il pas possible de se faire une idée juste de l'équilibre 
effectif des ressources. Il est de fait que, même au niveau national, il est difficile de 
rationaliser les affectations de crédits. Même aux Etats-Unis d'Amérique, où la recherche 
médicale est sans doute la meilleure au monde en raison des ressources disponibles, il s'est 
révélé très difficile d'évaluer exactement le montant des crédits destinés à la recherche, que 
ce soit pour des raisons de politique intérieure, ou des raisons idéologiques ou politiques. 

Le Dr BORGONO est conscient des raisons qui ont motivé la présentation des allocations 
de recherche, par exemple celle de la Banque mondiale pour la recherche sûr les maladies tro-
picales ,ainsi que des problèmes politiques et autres qui se posent. Mais sa préoccupation va 
beaucoup plus loin. Il y a une apparente contradiction dans 1'allocation de fonds extrabudgé-
taires pour multiplier par un facteur considérable les recherches déjà en cours. Des directives 
devraient être fournies au sujet des fonds extrabudgétaires pour que leur allocation reste 
compatible avec les politiques et les objectifs de l'OMS et ne soit pas dictée de l'extérieur. 
Sans vouloir laisser entendre que 1'OMS ne doit pas recevoir de fonds extrabudgétaires, le 
Dr Borgono estime qu'il faudrait s'efforcer de redresser quelque peu l'équilibre. Il serait 
utile d'avoir à l'esprit l'exemple du financement de la recherche sur le cancer aux Etats-Unis 
d'Amérique - recherche qui s'est parfois révélée d'une utilité médiocre comme il est apparu 
lors de discussions au Congrès. Il ne s'agit pas de modifier le budget actuel mais de faire en 
sorte qu'à plus long terme ce qui est considéré comme important dans le cadre de 1'OMS soit 
vraiment reflété dans les allocations pour les activités de recherche. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le déséquilibre mentionné peut être considéré 
comme revêtant un caractère quasi historique bien qu'il soit probablement plus marqué qu'il ne 
l'était jusqu'ici et, à son avis, appelé à persister. Naturellement, 1 'Organisation a tout mis en 
oeuvre pour réduire cette tendance et, de toute façon, pour assurer que les recherches entre-
prises s ' inscrivent dans le cadre du programme de l'OMS. L'Organisation, qui est tenue de répondre 
aux besoins de ses nombreux Membres, a le droit moral d'accepter des fonds destinés à la 
recherche sur une maladie déterminée. Dans le cas du cancer et des maladies cardio-vasculaires, 
il ne faut pas oublier que les pays qui contribuent à la recherche dans ces domaines possèdent 
en fait quelque 80 à 90 % des ressources de recherche mondiales； il est donc normal qu'ils 
appuient ces programmes majeurs. Mais il y a beaucoup de bonne volonté et ces pays continuent 
également à financer la recherche sur la reproduction humaine, sur les maladies tropicales et 
sur les maladies diarrhéiques, qui n'intéressent pratiquement que les pays en développement. Le 
Directeur général adjoint estime donc que tant que les pays en développement ne seront pas 
eux-mêmes en mesure d'apporter une contribution importante, il ne faut pas s'attendre à une 
modification sensible de la situation. 
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Cela ne veut pas dire que l'OMS n'est pas très préoccupée par le déséquilibre actuel ； 
toute offre de fonds est passée au crible avant d'être acceptée pour déterminer dans quelle 
mesure elle est compatible avec les principes de l'OMS et 1'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Même dans le cadre de ce déséquilibre, il ne faut pas oublier que les fonds 
fournis, par exemple par les sociétés pharmaceutiques et les sources privées, peuvent encore 
représenter un investissement dans un domaine où de nouvelles recherches sont nécessaires, 

А/ 
Le Dr CABRAL pense lui aussi que 1'observation du Dr Borgono est importante. Il souligne 

toutefois qu'en allouant des fonds et en désignant des priorités, le Secretariat bénéficie 
des conseils du CCRM et que dans ces conditions il n'est pas seul responsable. 

Il est évident que certains domaines de recherche sont bien développés dans quelques 
pays• En ce qui concerne 1'utilisation des fonds dans les domaines qui ne sembleraient peut-
être pas mériter le degré de priorité le plus élevé, une procédure utile pour le Conseil con-
sisterait , a u lieu de poursuivre la discussion actuelle, à profiter de 1'inscription à 1'ordre 
du jour de la session actuelle du rapport sur 1'évaluation du programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales；^ on pourrait procéder à une appréciation de ce 
point précis afin de déterminer son efficacité pour la réalisation des objectifs à long terme 
de l'Organisation et pour les Etats Membres de l'OMS. La recherche sur la reproduction humaine 
pourrait être étudiée à une autre session. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales a été passé en revue et le sera de nouveau à la présente 
session du Conseil. Il souligne que le CCRM est un comité consultatif appelé à conseiller le 
Directeur général en matière de recherche. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) indique que la Région de 1'Asie 
du Sud-Est qui en 1976 a fixé, en ce qui concerne la recherche sur les maladies, des priorités 
portant sur les principales maladies dans la Région, a établi de nouveaux critères pour fixer 
des priorités après la Conférence d'Alma-Ata en 1978 ； de ce fait, la recherche dans la Région 
a été axée sur la solution des problèmes humains et techniques en relation avec 1'objectif de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000 plutôt que sur des maladies déterminées. Le Dr Ko Ko commu-
niquera au Conseil un document exposant cette procédure. 

Le DIRECTEUR GENERAL se propose de soumettre à une prochaine session du Conseil un document 
sur la question précise soulevée par le Dr Borgono. 

L'examen du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi-
cales inscrit à 1 1 ordre du jour de la présente session donnera 1'occasion d'approfondir les 
aspects de gestion interne. A cet égard, le Directeur général estime que 1'OMS est 1'organi-
sation qui a de loin le meilleur rendement pour ce qui est de 1 1 utilisation efficace des fonds. 
Il lui semble que le meilleur moyen pour les membres du Conseil d'évaluer la situation serait 
de profiter de leur participation à la session pour passer au peigne fin différents programmes 
avec le personnel responsable, car il est évidemment impossible de brosser un tableau général 
de la situation en séance. 

En ce qui concerne 1'acceptation ou le rejet par 1'OMS de ressources extrabudgétaires 
destinées à la recherche, le Directeur général souligne que toutes les offres passent par les 
organes directeurs de 1'Organisation. Il s'agit notamment des ressources destinées au Centre 
international de Recherche sur le Cancer qui procède à des recherches extrêmement importantes, 
les résultats de certaines recherches sur la prévention étant par exemple visibles dans les 
essais d

f
 intervention menés en Chine. Les fonds du budget ordinaire destinés à la recherche 

sur le cancer sont infimes en réalité mais constituent les fondations pour le renforcement de 
la capacité de gestion qui pourra ensuite attirer d 1autres fonds• 

Le Directeur général précise que l'OMS a refusé des fonds considérables destinés à des 
recherches qui n'étaient pas compatibles avec sa politique et son programme. On constate donc 
que le processus qui consiste à assurer le refus de fonds susceptibles de troubler le carac-
tère harmonieux des programmes de l'OMS est extrêmement complet et fait intervenir tous les 
mécanismes existants. 

On relèvera que la plus grande partie de la recherche sur les maladies transmissibles, 
ainsi que sur la reproduction humaine - domaine qui se prête particulièrement bien à 1'action 
de l'OMS et par conséquent répond au critère principal pour 1'inclusion dans le programme de 

1 Document EB7l/l983/REc/l, Partie 1, annexe 4. 
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recherche - intéresse les besoins des pays du tiers monde. De plus, il faut tenir compte du 
fait que les pays en développement profitent eux aussi de la recherche sur les maladies 
cardio-vasculaires, par exemple, car une meilleure connaissance de l'action préventive contre 
ces maladies peut leur permettre d'éviter les erreurs commises précédemment par les pays 
développés. 

Le Directeur général est entièrement d'accord avec le Dr Borgono et pense qu'il est 
regrettable que des sommes aussi réduites soient affectées à la recherche dans des domaines 
tels que 1•épidémiologie, les techniques de gestion, les systèmes de santé, les personnels de 
santé, etc. A son avis, sauf pour le cas de la recherche épidémiologique, 1'explication vient 
peut-être du fait que pour ce genre de recherches - par exemple la recherche sur les systèmes 
de santé - des méthodologies acceptables n'ont pas encore été mises au point pour rendre la 
recherche assez attrayante et susciter des contributions. Des fonds ont été obtenus dans ce 
domaine pour 1'Ethiopie et Sri Lanka, par exemple, mais le Directeur général estime, comme le 
Dr Borgono, qu'il faut assurer la crédibilité pour obtenir les ressources dont on a tant 
besoin. On aurait tort d'attirer des fonds sans avoir préalablement mis au point une base 
méthodologique adéquate; le Directeur général reste cependant convaincu qu'il devrait être 
possible d'élaborer des méthodologies adéquates. 

<y 
Le Dr BORGONO est tout à fait conscient d'avoir soulevé une question extrêmement délicate 

mais il estime que sa préoccupation est justifiée. Il est convaincu qu'il est également 
nécessaire de mettre au point des méthodologies dans les Régions, mais il faudrait bien 
entendu obtenir des fonds précisément à cette fin. La question revêt une importance vitale et 
le Dr Borgono tient à dire clairement que ses remarques ne doivent pas être prises pour une 
critique. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) indique que, dans la Région des 
Amériques, des séminaires interpays ont été organisés pour définir des politiques de recherche 
nationales, qui faisaient en grande partie défaut, sur la base de 1'identification des 
problèmes. De plus, des mécanismes ont été mis au point pour coordonner et disséminer la 
recherche entreprise au niveau des pays, ce qui a abouti à une conférence continentale - la 
Conférence panaméricaine sur les politiques de recherche sanitaire 一 tenue en avril 1982 à 
Caracas； celle-ci a été couronnée de succès : des politiques nationales de recherche ont été 
définies, des mécanismes de coordination mis sur pied dans plusieurs pays et des types opéra-
tionnels de recherche intensifiés. 

Il ne lui semble pas indiqué de chercher pour le moment à élaborer une politique de 
recherche mondiale différente de la politique actuelle, bien précise. Au contraire, les efforts 
devraient tendre à promouvoir des politiques de recherche nationales et des mécanismes de 
coordination, ce qui assurerait 1'utilisation la plus rentable des fonds conformément aux 
besoins particuliers des pays. Le rapport de la conférence de Caracas, qui contient aussi la 
déclaration sur les politiques de recherche publiée par les scientifiques participants, est à 
la disposition des membres du Conseil. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que la question des 
priorités de recherche a été soulignée à plusieurs reprises au CCRM régional； le Comité 
régional a décidé qu'il fallait prêter une attention accrue aux travaux sur les services de 
santé et sur la recherche comportementale, conformément aux objectifs de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000• A la Région du Pacifique occidental a été attribuée une grande partie de la 
recherche mondiale sur des questions telles que les maladies tropicales, les maladies 
diarrhéiques et épidémiologiques； cela est d'un intérêt considérable. 

Les fonds de recherche alloués à la Région sont en fait utilisés en grande partie pour 
la recherche sur les systèmes de santé et la recherche comportementale, directement liées au 
développement des systèmes de santé et au soutien des activités de soins de santé primaires 
aux niveaux régional et national. 

La séance est levée à 17 h 35. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, EB68.R2 et EB71.R3; docu-
ment PB/84-85) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB7l/9, 
EB7l/lO, EB7l/ll, EB7l/l2 et EB7l/l4) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (résolution WHA35.25, paragraphe 5.3)) 
(suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits； document PB/84-85, pages 119-218) (suite) 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) 

Nutrition (programme 8.1) 

Le Dr MAKUTO constate que le programme 8.1 est équilibré et qu'il expose explicitement 
les problèmes nutritionnels, notamment en ce qui concerne la malnutrition dans le monde en 
développement et 1'urgente nécessité de la combattre. Il note, au paragraphe 18 de 1'exposé du 
programme, que les activités doivent être élargies dans la Région africaine. Par contre, le 
tableau de la page 130 fait apparaître une réduction de la part du budget consacrée à 1'Afrique 
pour la période biennale 1984-1985. Des explications concernant d'apparentes réductions dans 
d'autres Régions sont données dans le texte, mais il n'y en a pas pour 1'Afrique et le 
Dr Makuto aimerait avoir des éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr BORGONO est d'avis que le programme considéré est particulièrement important pour 
les pays en développement, tout en sachant que les pays développés souffrent de problèmes 
de suralimentation. 

On peut noter avec satisfaction, au paragraphe 12 de 1 1 exposé du programme, 1'accent mis 
sur la recherche épidémiologique, ce qui permettra d 1 assurer plus efficacement la surveillance 
continue des progrès réalisés. 

Passant au paragraphe 13, consacré à la nutrition maternelle, le Dr Borgono fait observer 
que la mortalité néonatale est très élevée dans de nombreux pays eri développement. Dans son 
propre pays , la moitié des décès survenant pendant la première année de la vie entrent dans cette 
catégorie； cette situation est intimement liée à 1'insuffisance de poids à la naissance, 
laquelle est à son tour étroitement associée à la nutrition maternelle. Tout ce qui peut être 
fait pour aider les femmes enceintes, les mères allaitantes et les nourrissons particulièrement 
exposés - ceux et celles qui souffrent de la pauvreté, par exemple - devrait bénéficier d'une 
attention particulière dans les programmes de nutrition. 

Par rapport à 1982-1983, on note pour 1984-1985 une diminution générale des crédits prévus 
pour le programme de nutrition. Cette diminution est inférieure à US $1 million, mais elle est 
importante en termes réels. Il est paradoxal de réduire les crédits prévus pour un programme 
dont l'importance est reconnue et ne cesse d'augmenter. Le Dr Borgono espère que la situation 
pourra être redressée, car elle est due essentiellement à une réduction des fonds extra-
budgétaires pour la Région des Amériques. 

-178 -
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Passant aux activités mondiales et interrégionales (pages 130 et 131), le Dr Borgono 
demande si le projet NUT 030 (Systèmes de surveillance nutritionnelle) , qui semble avoir été 
supprimé pour 1984-1985， a été remplacé par le projet NUT 078 (Surveillance de 1'état nutri-
tionnel au niveau de la collectivité)• Il serait extrêmement regrettable que des crédits cessent 
d'être affectés à cette importante activité. 

Le Dr ORADEAN se félicite de 1'orientation du programme qui vise en premier lieu, d'une 

part à améliorer l'état nutritionnel de la mère et de l'enfant, d'autre part à déterminer les 

divers indicateurs nutritionnels nécessaires pour mettre au point des systèmes de surveillance 

nutritionnelle en fonction de la situation socio-économique et sanitaire des divers pays. Il 

est nécessaire de déployer encore des efforts concertés pour assurer 1'application du Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel dans toutes les Régions, en 

mettant particulièrement 1'accent sur la promotion de 1'allaitement au sein. Le Dr Oradean 

partage 1'inquiétude exprimée au sujet de la réduction des crédits• 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) note que le document Рв/84-85 ne donne aucune 
indication sur 1'ordre de priorité des divers programmes• Il serait utile que chaque pro-
gramme soit assorti d'une référence aux résolutions les plus récentes qui s'y rapportent； si 
ces résolutions sont anciennes, cela voudra dire que le programme n'a pas suffisamment retenu 
1'attention pendant plusieurs années. Il serait bon que le Secrétariat ne perde pas cette 
suggestion de vue pour l'avenir. 

Passant au paragraphe 3 du programme, le Dr Noguer demande comment les activités de 
nutrition seront intégrées dans les autres éléments essentiels des soins de santé primaires. 

-J 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), se référant à 1'espoir exprimé par 
le Dr Borgo río quant à la possibilité d'un accroissement des fonds extrabudgétaires, explique 
que, malheureusement, ces fonds risquent au contraire de diminuer, pour des raisons d'ordre 
politique et administratif. Les ministres de la santé de 1'Amérique centrale et du Panama ont 
décidé de doter d'une nouvelle structure politique et administrative 1'Institut de la Nutrition 
de l'Amérique centrale et du Panama, qui reçoit la majeure partie des fonds extrabudgétaires 
destinés à la recherche, à 1'enseignement et à la formation, et aux services. Lorsque les 
Etats Membres auront ratifié 1'arrangement, les fonds extrabudgétaires en question - quelque 
US $5 millions par an - ne seront plus administrés directement par 1'Organisation. En consé-
quence , i l sera difficile d'atteindre les objectifs du programme. 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) indique en 
réponse aux questions du Dr Borgono que si le projet NUT 030 n'est plus inscrit au budget 
ordinaire, c'est parce que 1'on espère mobiliser des fonds extrabudgétaires pour le mettre en 
oeuvre. Le projet NUT 078， qui a été ajouté dans le contexte des soins de santé primaires, 
fera une plus grande place à la participation communautaire aux activités de surveillance 
nutritionnelle. 

Passant ensuite aux observations du Dr Oradean, le Dr Petros-Barvazian rappelle au Conseil 
les observations formulées par le Directeur général dans son exposé liminaire, à savoir que 
1'Organisation réussit sans cesse davantage à mobiliser les ressources extrabudgétaires 
requises dans le domaine de la nutrition• Comme les membres du Conseil ne manqueront certaine-
ment pas de 1'admettre, il y a tout intérêt à utiliser les ressources du budget ordinaire 
comme crédits d'amorçage pour aider les pays à mobiliser les fonds dont ils ont besoin. L'OMS 
et le FISE ont lancé un programme conjoint pour aider les pays à mettre en oeuvre leurs acti-
vités de promotion de la nutrition dans le cadre des soins de santé primaires. 

L'observation du Dr Noguer concernant les résolutions et décisions et les priorités est 
tout à fait judicieuse. Les résolutions de politique générale pertinentes et le septième 
programme général de travail sont reflétés dans le document budgétaire mais, par souci de 
brièveté, on n'y a pas fait figurer de références. Il serait particulièrement approprié de se 
référer à la résolution WHA31.47, que la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a 
adoptée à la suite des discussions techniques sur la nutrition qui avaient eu lieu lors de 
1'Assemblée précédente. 

En réponse à la question du Dr Noguer concernant le paragraphe 3, le Dr Petros-Barvazian 
explique que, lorsqu'elle appuie des programmes de pays dans le domaine de la nutrition, 1'OMS 
ne se préoccupe pas seulement des aspects alimentaires de la nutrition, mais aussi de toutes 
les autres activités relevant des soins de santé primaires qui sont directement liées à 1'état 
nutritionnel, en particulier celles qui concernent l'insuffisance de poids à la naissance et 
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la lactation, la lutte contre les maladies diarrhéiques et les programmes de vaccination contre 
la rougeole. On espère pouvoir dans quelques années fournir un compte rendu et une évaluation 
réalistes des progrès des activités de nutrition intégrées aux soins de santé primaires dans 
les pays concernés. Tant au Siège que dans les bureaux régionaux, les groupes de travail 
techniques représentant les diverses zones de programme agissent en liaison très étroite• 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) souligne que les problèmes d'alimenta-
tion et de nutrition figurent parmi les problèmes prioritaires en Afrique. La promotion d'acti-
vités visant à assurer une alimentation et une nutrition appropriées constitue 1 1 une des prin-
cipales composantes des soins de santé primaires, qui sont une préoccupation quotidienne de 
la Région africaine non seulement pour la période allant jusqu'à l'an 2000， mais au-delà. 
Aussi a-t-on dressé des plans pour élargir le programme dans le contexte du premier des 
programmes généraux de travail qui vont mener à 1'an 2000. 

La diminution qui apparaît dans le projet de budget programme, si minime que l'on n'a 
pas estimé nécessaire d'en mentionner les raisons, affecte essentiellement les activités inter-
pays, dont le montant est passé de $948 800 à $905 800 par suite de la fusion de plusieurs 
programmes interpays afin d'en améliorer la répartition au niveau sous-régional dans le 
contexte de la coopération technique entre pays en développement. Il a été en même temps 
nécessaire d'intégrer un certain nombre d'activités de recherche dans les activités de nutri-
tion. Dans le souci d'améliorer 1 1 utilisation des ressources disponibles, le Bureau régional 
se propose de développer ses activités en étroite coopération avec d'autres organisations, 
comme le FISE, la FAO et, éventuellement, l'Organisation de l'Unité africaine. C'est 
1,ensemble de cette vision des activités qui fait que la réduction apparente des prévisions 
budgétaires n'est pas un indicateur de la décroissance des activités de nutrition. 

Santé bucco-dentaire (programme 8.2) 

Le Dr BRAGA constate au tableau de la page 134 qu'il y a une diminution considérable des 
crédits du budget ordinaire pour la Région des Amériques (de US $234 000 à US $115 700) et, 
dans le même temps, une augmentation considérable des prévisions d 1engagements de dépenses au 
titre des "Autres fonds 1 1. Il semble que la présence de fonds extrabudgétaires entraîne parfois 
une diminution des crédits budgétaires. 

Le Dr FAICH dit qu'il trouve les paragraphes 2 et 7 de 1'exposé du programme, particuliè-
rement le paragraphe 7， d'une précision inusitée en ce sens qu'ils présentent des objectifs 
chiffrés, formule idéale pour faciliter la mesure des progrès réalisés. On pourrait bien suivre 
cet exemple pour la plupart des autres programmes. La comparaison entre les secteurs de la 
santé bucco-dentaire et de la nutrition, par exemple, est instructive : le premier présente ses 
objectifs en termes d'impact sur la maladie tandis que le second ne donne que des mesures du 
processus. L'optique quantitative du programme 8.2 constitue un bon cadre de travail pour 
apprécier les résultats par rapport aux objectifs. 

Le Dr ORADEAN se félicite de la formulation claire du plan d'action, du projet collectif 
international de développement de la santé bucco-dentaire et des utiles indicateurs quanti-
tatifs . L a banque mondiale de données permettra de suivre régulièrement 1'avancement du 
programme, et la liaison entre pays développés et pays en développement concernant le transfert 
de ressources contribuera à accélérer la réalisation des objectifs mondiaux. 

Le Dr АС1ША (Directeur régional pour les Amériques) explique que la réduction du budget 
ordinaire de la Région des Amériques résulte de la suppression d'un poste de conseiller en 
santé bucco-dentaire et de 1'affectation des crédits correspondants à d* autres activités. 

Le Dr ВARMES (Santé bucco-dentaire) assure le Conseil qu'on pourrait donner des rensei-
gnements encore plus précis sur toute question touchant la réalisation ou la non-réalisation 
des objectifs de santé bucco—dentaire • C'est grâce à la banque mondiale de données, qui a 
dispensé de plus en plus d'informations, qu'on a pu suivre une démarche quantitative. 

A propos du projet collectif international de développement de la santé bucco-dentaire, 
le Dr Barmes dit que si la prévention des maladies bucco-dentaires dans les pays très indus-
trialisés , o ù plus d'un million de spécialistes de la santé bucco-dentaire soignent 20 % de la 
population mondiale, reste aussi bonne qu'elle l'est actuellement, la surabondance de cette 
catégorie de main-d'oeuvre entraînera bientôt un gaspillage scandaleux. Si la prévention dans 
d'autres secteurs de la santé était aussi fructueuse, elle aurait des répercussions massives 
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sur l'ensemble des personnels de santé. Le remède réside dans une planification différente 
pour les pays très industrialisés. Lorsque ce remède sera appliqué, il faudra mettre tout en 
oeuvre dans les quinze années à venir pour limiter le gaspillage. Le projet collectif interna-
tional a un role à la fois spécifique et générateur de tendance à jouer en essayant d'infléchir 
cette évolution dans un sens favorable aux 80 % restants de la population mondiale. 

Le projet n'est pas une tentative simpliste pour transférer du personnel d 1 u n secteur 
excédentaire à un secteur déficitaire; cela ne pourrait pas être fait même à 1_échelle natio-
nale. Au contraire, il reconnaît 1'échec de la démarche axée sur les soins curatifs et le succès 
parallèle de 1'action préventive dans les pays très industrialisés, et il vise à utiliser 
1'expérience de ces pays pour épargner aux pays en développement le même fâcheux enchaînement 
de circonstances. La chose ne sera pas facile, car il est d'ores et déjà évident que les pre-
mières mesures prises, presque involontairement, par la plupart des pays en développement visent 
la formation classique de personnel de santé bucco-dentaire éminemment axée sur les soins 
curatifs. Même quand on accorde une certaine importance aux auxiliaires, qui pourraient être 
à 1 1 avant-garde de 1'action préventive, on a tendance à insister sur les soins curatifs, la 
restauration et la réadaptation. 

La stratégie du projet collectif international consiste à associer 1'intervention modeste 
mais vitale d'un petit secrétariat additionnel de personnel de santé bucco-dentaire, financé de 
source extrabudgétaire, à une action bilatérale de grande envergure et mieux focalisée. L 1idée 
fondamentale est que 1'OMS apporte son concours, comme elle le fait actuellement, en appliquant 
des méthodes simples et peu coûteuses élaborées par 1'Organisation pour analyser la situation 
en vue d'étayer une planification nationale cohérente. Ce processus permettra de dégager les 
secteurs spécifiques exigeant une coopération bilatérale en matière de santé bucco-dentaire 
-formation de personnel, prévention, traitement, recherche ou évaluation. Les propositions 
élaborées pour ces secteurs, éventuellement par la concertation entre le personnel national et 
celui de 1'OMS, définiront des objectifs mesurables, la durée du projet et les conditions bila-
térales d'exécution et d'évaluation. Il appartiendra ensuite au personnel de santé bucco-
dentaire de trouver un équilibre entre les besoins du projet et les donateurs potentiels et 
d'aider à suivre les résultats• En dehors des responsabilités qui incombent au personnel de 
1'OMS, les divers projets seront des activités bilatérales. 

Le principal objectif de l'action envisagée est de modifier la réponse aux besoins de 
santé bucco-dentaire des pays en développement, afin d'interrompre 1'évolution vers la maladie 
et de supprimer définitivement la nécessité de créer d'énormes services de restauration avec tout 
le personnel qu'ils exigent. On espère ainsi harmoniser les moyens disponibles et les besoins 
réels des pays en développement, et développer leur sens d'autoresponsabilité dans 1'optique 
des grandes stratégies de 1'Organisation : soins de santé primaires et santé pour tous d'ici 
1'an 2000. 

/ 

Le Dr ADANDE MENEST fait observer que le programme de sari té bucco-dentaire est lié étroi-
tement au programme de nutrition, car une bonne nutrition est impossible sans une bonne santé 
bucco-dentaire. Toutes les couches de la population sont touchées par les problèmes de santé 
bucco-dentaire, et sans une action préventive et curative appropriée toute action sur le plan 
de la nutrition serait vaine. 

Le plan d'action du programme de santé bucco-dentaire tient compte des préoccupations 
mondiales et régionales, et le Dr Adandé Menest constate avec satisfaction un accroissement 
substantiel des allocations budgétaires pour la Région africaine. Il aimerait avoir des préci-
sions sur les activités prévues en matière de prévention, de formation professionnelle et de 
recherche. L*Afrique connaît un problème aigu de santé bucco-dentaire par suite de certaines 
carences alimentaires. Le Dr Adandé Menest demande si 1'on a fait des recherches sur le lien 
entre la santé bucco-dentaire et certaines maladies endémiques. 

Le Dr BARMES (Santé bucco-dentaire) dit que l'OMS a eu des contacts depuis deux ans avec 
une vingtaine de pays d'Afrique pour la planification et 1'analyse de données sur la santé 
bucco-dentaire. La planification a commencé par un centre africain de démonstration, de forma-
tion et de recherche qui s'occupera des aspects pratiques de la santé bucco-dentaire, en 
mettant 1'accent sur la coopération technique entre pays de la Région. 

Une étude sur 1'ingestion de fluorures de toute origine a été menée à bien en Hongrie, 
qui est le premier de plusieurs pays participant à ce projet de recherche. La prochaine étude 
sera faite au Nigéria, où les préparatifs sont déjà bien avancés. Par ailleurs, on s'occupe 
d'élaborer un programme sur l'utilisation des méthodes traditionnelles de 1'hygiène bucco-
dentaire, non seulement du point de vue de leur efficacité physique mais aussi de 1'incidence 
de certaines de ces méthodes sur la flore de la bouche. 
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Le PRESIDENT suggère au Dr Adandé Menest de s'adresser au Directeur régional pour avoir 
des précisions sur le programme de la Région africaine• 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que l'observation du Dr Braga sur les relations entre les 
ressources extrabudgétaires et le budget ordinaire s'applique à toute la politique de 
programmation-budgétisation. 

On reproche constamment au Directeur général de ne pas consacrer davantage de crédits du 
budget ordinaire à des programmes que les principaux pays contributeurs jugent prioritaires, 
par exemple la recherche et la formation en reproduction humaine. Et de fait, pour ce programme 
particulier, il a toujours maintenu le budget assez bas, ce qui a été interprété par les contri-
buteurs comme une marque de faible intérêt de sa part. Le Directeur général, quant à lui, voit 
les choses sous un autre angle : si l 1OMS peut mobiliser des ressources complémentaires pour ce 
programme, elle ne doit pas lui consacrer une grosse part du budget ordinaire. Si 1'on considère 
ce seul budget ordinaire, il semblerait effectivement que la priorité n'aille pas à ce programme, 
mais il faut admettre que le budget ordinaire ne pourra jamais financer adéquatement tous les 
programmes prioritaires. Il faut donc être opportuniste lorsqu'on a la possibilité d'attirer 
des ressources extrabudgétaires pour des programmes "séduisants". L'analyse du budget n'est 
donc pas si simple. Non seulement c'est de propos délibéré que le Directeur général permet que 
des ressources extrabudgétaires financent certains programmes, mais encore il incite les contri-
buteurs à payer tous les frais (tels que frais de logement, etc.) liés à 1'exécution des pro-
grannnes. Cette politique a été souvent critiquée par les plus importants d'entre eux, mais, à son 
avis, c'est la seule façon d'avoir une saine gestion financière. 

La santé bucco-dentaire est un autre exemple. A une précédente occasion, plusieurs membres 
du Conseil ont demandé pourquoi 1'on avait consacré tant d'argent à ce programme. On pourrait 
penser en effet qu'il y a bien d'autres problèmes comme le paludisme, etc., qui sont plus 
importants； mais dans la vie de tous les jours les priorités théoriques ne sont pas les seuls 
éléments qui entrent en ligne de compte. Si 1'on peut faire avancer des programmes bien conçus, 
il faut saisir 1'occasion. Or la santé bucco-dentaire semble se prêter particulièrement bien à 
la définition d'objectifs clairs et à 1'application d'une technologie appropriée de nature à 
produire des résultats； il faut donc encourager le programme même s'il n'est pas d'une priorité 
absolue, au risque de paraître lui accorder, toutes proportions gardées, une trop grosse part 
du budget ordinaire. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la dix-septième séance, page 228.) 

Prévention des accidents (programme 8.3) 

Il n'y a pas d'observations. 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9) 

Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise (programme 9.1) 

Le Dr ORADEAN relève avec satisfaction, en plus des principes bien connus de la santé 

maternelle et infantile, qui sont largement présentés dans le programme, 1'ampleur du soutien 

technique assuré par 1'OMS à 90 programmes nationaux, ainsi que 1'idée consistant à développer 

les capacités nationales de planification et de programmation des composantes de la santé 

maternelle et infantile et à favoriser la mise en place d'un système logistique intégré. Ce 

qui est encore plus significatif, c'est la collaboration avec un grand nombre d'organisations 

du système des Nations Unies, d'organisations non gouvernementales et d'organisations de femmes. 

Soulignant l 1importance des préoccupations concernant l'établissement d'une technologie 

appropriée pour la santé maternelle et infantile et l'ambition visant à réduire la mortalité 

néonatale et maternelle, le Dr Oradean note avec plaisir l'ampleur des ressources extrabudgé-

taires mises en oeuvre. 

Elle félicite les auteurs du programme; son exécution permettra de faire suite au sixième 

programme général de travail et fournira l'occasion de réaliser de nouveaux progrès dans ce 

domaine. 

Le Dr BORGONO commente deux aspects du programme. Le premier, c'est Г attention spéciale 
accordée aux groupes à haut risque, qu'il approuve. C* est la politique appliquée dans les 
Amériques. Le deuxième, c'est 1'ampleur du programme, visant à protéger les femmes en âge de 
procréer aussi bien que les adolescentes, ce qui signifie qu'il couvre une fraction extrêmement 



PROCES-VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 183 

large de la population. Cependant, il conviendrait à son avis d'attacher plus d 1attention à la 

santé des adolescentes, en raison de leur grand nombre et de leurs problèmes sanitaires crois-

sants . I l pense, notamment, à la multiplication des grossesses non voulues et des naissances 

illégitimes dans son pays et sa Région. 

Il note avec préoccupation que le budget concernant cet important programme a lui aussi 
été considérablement réduit pour la Région des Amériques et, en particulier, que la diminution 
touche tout d 1abord les fonds extrabudgétaires, auxquels les Amériques contribuent fortement. 
Le Dr Borgorio se demande si le Directeur régional, en ce qui concerne les fonds pour la santé 
maternelle et infantile, est aussi pessimiste qu'il l'est à propos de la nutrition. 

Le Dr FAICH estime que la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, 
est manifestement une composante clé des soins de santé primaires et de la réalisation de la 
santé pour tous. Les buts indiqués, en particulier les buts 2) et 3) , sont encore définis en 
termes de processus plutôt que de résultats. Un but spécifique, susceptible de fixer 1'atten-
tion des agents de soins de santé et qui orienterait les systèmes de soins de santé dans la 
bonne direction, serait, par exemple, un pourcentage donné de naissances vivantes d'un poids 
égal ou supérieur à 2500 g, peut-être d'ici 1989, et un pourcentage donné de naissances vivantes 
à un intervalle de 2,5 années ou plus depuis la dernière grossesse. Le slogan "deux kilos et 
demi, deux ans et demi" pourrait constituer, en raccourci, un but partiel pour les travailleurs 
sanitaires dans les domaines de la santé maternelle et infantile, de la nutrition, de la plani-
fication familiale et des maladies à transmission sexuelle, aussi bien que pour les familles. 
Contrairement aux taux de mortalité infantile, ce but pourrait se mesurer au niveau des nais-
sances individuelles ainsi qu'à ceux de la communauté, de la Région, du pays et du monde, 
jouant ainsi le rôle d 1un indicateur effectif du succès ou de 1'échec du système, pour chaque 
enfant aussi bien que pour les centres de santé, etc. 

Le Dr WANG Liansheng (suppléant du Dr Xu Shouren) estime que 1'importance accordée à la 
santé maternelle et infantile et à la coopération avec le FISE et le FNUAP a permis d 1obtenir 
d 1appréciables résultats. La santé maternelle et infantile reste cependant un problème sérieux 
dans bien des pays, particulièrement dans les pays en développement, où le taux de mortalité 
maternelle est élevé. 

Dans le pays du Dr Wang, la population a franchi le cap du milliard. On cherche à y pro-
mouvoir la planification familiale, et les familles sont incitées à n'avoir qu 1un seul enfant, 
en vue d'une meilleure santé• Aussi voit-il avec plaisir 1 1 importance que le Directeur général 
attache au programme de planification familiale et 1 1 augmentation des fonds affectés à ce pro-
gramme , t a n t dans le budget ordinaire d,ensemble que dans la fraction allouée à la Région du 
Pacifique occidental. 

Il estime aussi qu 1il faut mettre l'accent sur les soins périnatals et sur 1'acquisition 
de connaissances et 1'élaboration de programmes appropriés concernant l'alimentation du nour-
risson et le développement physique et intellectuel de 1 1 enfant. C'est un aspect qui est bien 
couvert par le programme. 

Les activités concernant la santé maternelle et infantile sont en relation étroite avec 
d'autres programmes, tels ceux de la vaccination et de la lutte contre les maladies transmis-
sibles. Il voudrait savoir comment ces activités sont coordonnées. 

Le Dr Wang approuve aussi 1'accent mis sur l'aide aux pays en développement en vue de la 
formation de personnels pour la promotion de la santé maternelle et infantile. 

L'action de 1
1
 OMS dans le domaine de la santé meternelle et infantile a permis d'obtenir 

des résultats considérables, mais elle pourrait etre améliorée. Par exemple, les programmes à 
petite échelle impliquent de nombreux voyages en mission, entraînant une charge dispropor-
tionnée pour les pays bénéficiaires. Le Dr Wang préférerait que, dans 1'exécution du programme, 
on mette davantage 1'accent sur 1'efficience. 

t 

Le Dr ADANDE MENEST félicite tous ceux qui ont participé à la mise au point du programme 
détaillé à 1 1 examen. 

Commentant le paragraphe 4 du plan d'action, relatif à la planification familiale, il note 
qu'une vigoureuse campagne de promotion de la régulation des naissances, axée sur la diminution 
mondiale des ressources et de l 1espace vital, a été lancée dans les pays de la Région africaine. 
Si de tels facteurs sont importants dans le pays du Dr Wang, la Région africaine, quant à elle, 
possède beaucoup d'espace, mais manque de la technologie nécessaire pour nourrir sa population. 
Au lieu d'aider les pays africains à acquérir cette technologie, les partisans de la régulation 
des naissances les encouragent à limiter les naissances； le résultat en serait de maintenir ces 
pays sous-peuplés, donc manquant de bras, et moins productifs que le reste du mondp. 
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Le programme semble avoir peu à offrir aux pays qui désirent augmenter leur population, 
tout en laissant à chaque famille la liberté de décider du nombre de ses enfants, mais où les 
naissances sont difficiles et où de nombreux enfants meurent en bas âge. C'est plutôt cette 
sorte d 1 aide que préconiserait le Dr Adaridé Menest. 

Il voudrait qu'on mette davantage l'accent sur la joie que peut apporter la naissance d'un 
enfant et sur le développement de la race humaine ； une famille sans enfant est une famille 
malheureuse. Limiter la famille à un enfant, c'est 1'inciter à le gâter ； il y a aussi le danger 
de le voir mourir de maladie ou pour une autre cause - perte particulièrement grave si les 
parents ne peuvent pas avoir un autre enfant. Le Conseil devrait songer que la santé maternelle 
et infantile n'a de sens que si 1'enfant existe. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) souligne 1'importance du programme et， 
comme le Dr Faich, pense que ses objectifs doivent être plus spécifiques. 

Le Dr Saveliev note qu'un grand nombre d'activités diverses sont décrites dans ce programme, 
mais il se demande si les ressources seront suffisantes pour accomplir toutes ces tâches. Le 
tableau montre qu'une grande partie des prévisions d'engagements de dépenses seront imputées 
sur des sources extrabudgétaires; il est toutefois indiqué au paragraphe 44 que le FNUAP, qui 
est la principale source de fonds du programme, n'a pas 1'intention d'augmenter sa contribution. 

Le Dr CABRAL constate que l'on a fait dans le programme une très grande part aux mères, 
qui touchent particulièrement le coeur du public. Le Dr Cabrai estime cependant qu 1 il faudrait 
faire une plus large place aux enfants de moins de cinq ans et il désirerait qu'il soit fait 
mention de 1'application des techniques pédiatriques dans les soins de santé primaires. 

Le Dr TALIВ admet que la mère， surtout lorsqu'elle attend un enfant, occupe dans la 
famille une place prépondérante. Ensuite vient 1'enfant. Dans ces conditions, on risque de 
sous-estimer le role du père. Le Dr Talib avait cru comprendre que les soins de santé primaires 
doivent être axés sur la cellule familiale, considérée comme un tout. Dans ce cas, 1'expression 
"santé maternelle et infantile" ne correspondrait peut-être plus tout à fait à la réalité et il 
pourrait être nécessaire de la remplacer par 1'expression "soins de santé de la famille". 

Le Dr BRAGA rappelle que, depuis la fondation de l'OMS, la famille a été considérée aux 
fins de la santé comme une unité de base indivisible, bien que certaines familles, et certains 
individus au sein de la famille, soient manifestement plus exposés que d'autres. Il est récon-
fortant de constater que la santé des travailleurs retient toute 1•attention. A ce propos, il 
importe de bien se rendre compte que les accidents sont peut-être plus fréquents au foyer qu'à 
l'usine. En outre, certaines catégories de travailleurs sont exposés à des tensions tout à fait 
inhabituelles. Par exemple, 30 % des personnes engagées dans des travaux ultra-secrets relatifs 
à 1'utilisation de 1'atome à des fins militaires sont victimes de 1'alcoolisme, de 1'abus des 
drogues et de dépressions, tandis que d'autres sont exposées à des risques particuliers. Il est 
donc nécessaire que 1'OMS collabore étroitement avec 1'OIT pour toutes les questions concernant 
la santé du travailleur, en sa qualité de membre de la famille. 

M. HUSSAIN souligne que, dans les pays en développement, les enfants représentent environ 
43 % de la population totale. Rien ne doit donc être négligé pour que les enfants nés en 1983 
puissent vivre en sécurité, à 1'abri de la maladie. 

Certaines craintes ont été exprimées au sujet de la situation des enfants de moins de 
cinq ans. A ce propos, M. Hussein note avec satisfaction 1'intérêt que les pays en développe-
ment témoignent à la santé des enfants des mères qui travaillent, car leur cas exige une atten-
tion toute particulière. 

Se référant aux buts du programme, le Dr JOGEZAI dit que les membres du Conseil savent 
dans quelle mesure le niveau de la santé maternelle et infantile peut influencer le niveau 
général de santé des populations. Dans les pays en développement, les deux tiers environ de la 
population résident en milieu rural, où les naissances se passent généralement sans le concours 
d'un personnel de santé qualifié. C'est pourquoi 1'OMS doit intensifier ses efforts pour 
remédier à cette situation et essayer de faire en sorte que chaque village dispose des services 
d'une accoucheuse traditionnelle. Il pourrait s'avérer nécessaire d'instituer de brefs cours de 
formation destinés à ces accoucheuses, afin qu'elles puissent dispenser des soins d'un niveau 
satisfaisant. 
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Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) , répondant au Dr Borgono, dit que la 

raison de la réduction des fonds extrabudgétaires, telle qu'elle ressort du tableau de la 

page 148， est indiquée au paragraphe 44 de l'exposé du programme. Il faut toutefois insister 

sur les relations qui existent entre le programme de santé maternelle et infantile et d'autres 

programmes, comme le programme élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques, ainsi que les travaux de recherche sur la pneumonie et d'autres infections aiguës 

des voies respiratoires. Le Dr Acuna est optimiste et il pense q u e , malgré la diminution des 

fonds que le FNUAP prévoit d1 engager, ces trois programmes, de même que quelques autres, 
verront ces prochaines années leur impact augmenter sensiblement. 

En outre, le Directeur général et les Directeurs régionaux, tout en recherchant des fonds 
extrabudgétaires pour les mettre à la disposition des Etats Membres, se préoccupent également 

d'encourager la levée de fonds qui seront acheminés à leur destination par des voies autres 

que 1'OMS. C'est ainsi que les fonds à destination de 1'Institut de la Nutrition de 1'Amérique 

centrale et du Panama ne transitent pas par l'OMS. Bien entendu, l'Organisation veillera, dans 
toute la mesure de ses moyens, à ce que le volume des fonds ainsi recueillis augmente, meme 

si elle ne controle pas leur utilisation. Dans ce contexte extrabudgétaire, les espoirs du 

Dr Acurîa portent plus particulièrement sur deux programmes - la nutrition et la santé mater-

nelle et infantile. 

Le Professeur SAI (Fédération internationale pour la Planification familiale)， invité par 

le Président à prendre la parole, rappelle que la Fédération collabore avec l'OMS depuis de 

nombreuses années à diverses activités dans des domaines tels que 1 1 importance de l'allaitement 

maternel, la fécondité, la femme au travail, la sexualité de l'adolescent et la santé de la 

reproduction. La publication de la Fédération, "Peuples", qui est surtout destinée aux déci-

deurs , c o n t i e n t souvent des articles importants sur des questions intéressant 1'OMS et dans 

lesquels de hauts fonctionnaires de l'Organisation ont parfois l'occasion d'exprimer leurs 

opinions. En juillet 1983， la Fédération espère pouvoir organiser un atelier sur les services 

de santé offerts aux adolescents, où la participation de l'OMS jouera un role essentiel. 

Malheureusement, depuis une dizaine d'années environ, le problème de la planification 
familiale a été très souvent abordé avec une rudesse et une absence de sentiments qui, au lieu 

de favoriser sa cause en Afrique, ont constitué autant d'obstacles majeurs. Le Professeur Sai 
constate donc avec satisfaction que 1*exposé du programme de santé maternelle et infantile, qui 

comprend également la planification familiale, dénote une sensibilité à 1 1 égard de l'opinion 

africaine que I e on rencontre rarement dans les textes d'usage général. 

A la fin de 1982， une réunion de parlementaires africains a été organisée, en collaboration 

avec le FISE, afin d'examiner les besoins de l'enfance. L*une des principales questions étudiées 

a été la santé maternelle et infantile, la nutrition, ainsi que la promotion et la protection 

de 1*allaitement maternel. La conclusion de la réunion a été que la seule véritable solution du 

problème de 1 *alimentation et de la nutrition passait par le développement mis au service de 

la population, pour assurer une meilleure distribution des ressources et des revenus et égale-

ment éliminer la pauvreté absolue ； toutefois, les problèmes urgents concernant les femmes et les 

enfants doivent être maîtrisés sans retard car, en continuant de les ignorer, on condamnerait 

la majorité de ces femmes et de ces enfants à une existence faite de désespoir et d'abandon. 

Lors de cette réunion, des recommandations ont été formulées quant aux dispositions que les 

pays africains doivent adopter pour 1'aide à la nutrition, les prestations de santé aux mères 

et aux enfants axées sur des objectifs particuliers, et la planification familiale. Les recom-

mandations concernant cette planification sont conformes aux propositions soumises au Conseil 

exécutif. 

Dans les circonstances où travaillent tant l'OMS que la Fédération, et plus particulière-

ment dans le contexte africain, il faut savoir que la planification familiale constitue l'un 

des instruments les plus importants de promotion de la santé des mères et des enfants* Dans 

certains pays, une femme sur deux meurt en couches avant l'âge de 45 ans. Si les gouvernements 

africains désirent sérieusement faire 1
1
 éducation des femmes, reconnaître leur statut et leur 

permettre d'arriver au terme de leur grossesse dans de bonnes conditions, aucune des solutions 

qu'ils pourront adopter ne saurait ignorer les techniques de la planification familiale. Toute-

fois , c e t t e technologie et les informations qui s'y rattachent doivent être offertes sous une 

forme bien adaptée au contexte culturel et social existant. De toute manière, la population des 

pays africains doublera au cours des 25 ou 30 prochaines années , quelles que soient les dispo-

sitions prises. Il convient donc de ralentir la progression de la croissance démographique et 

toute assistance offerte pour mettre en place les services nécessaires sera la bienvenue. 
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La Fédération s 1 intéresse également aux problèmes de 1 1 infécondité et de la sous-fécondité, 
qui sont la cause d'un profond désarroi dans les familles. Tout programme conséquent de plani-
fication familiale doit comporter une étude de ces questions. En fait, l'objectif commun de la 
Fédération et de 1'OMS est de veiller à ce que les enfants naissent dans les conditions de 
dignité qui leur sont dues, qu'un avenir leur soit ouvert et que leur mère vive pour partager 
leur bonheur. 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille), répondant à 
des questions posées par des membres du Conseil, dit qu'il ressort clairement du budget pro-
gramme que de nombreuses activités intéressant la santé des mères et des enfants figurent dans 
d'autres programmes et que le programme de santé maternelle et infantile, planification fami-
liale comprise (programme 9.1) englobe lui-même certaines activités spécifiques qui n'entrent 
pas dans le domaine couvert par ces autres programmes de 1'OMS. 

Plusieurs orateurs ont parlé du financement extrabudgétaire du programme 9.1 et exprimé 
leur inquiétude devant la baisse de ce financement qui apparaît pour la période 1984-1985 dans 
le tableau de la page 148. Les fonds généraux du FNUAP, qui étaient la principale source de 
fonds extrabudgétaires, garderont probablement la même importance, mais les apports provenant 
d'autres sources pourraient diminuer. Cependant, le Conseil d'administration du PNUD, adoptant 
une position très proche de la politique de 1'OMS en matière de soins de santé primaires, a 
recommandé que, parmi les diverses composantes des activités relatives à la population, on 
accorde la priorité à celles qui se déroulent au niveau des pays et en particulier au programme 
de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, considéré comme une partie 
intégrante des soins de santé primaires. Par conséquent, bien que globalement les fonds du 
FNUAP n'augmenteront pas , on espère qu'une plus grande partie en sera affectée au programme de 
santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, ce qui permettra une améliora-
tion du financement du programme 9.1 au niveau des pays. Il n'en ira peut-être pas de même pour 
les programmes interrégionaux et interpays en raison de la limite de 25 % fixée pour la propor-
tion des fonds du FNUAP employés à cet effet. Les tendances observées ces dernières années 
montrent que l'OMS a bien réussi à mobiliser les ressources du FNUAP au service des programmes 
de santé maternelle et infantile/planification familiale exécutés dans les pays par 1'Organisa-
tion et que les ressources consacrées à ces activités n 1 ont cessé de croître. Le Secrétariat 
espère que cette évolution se poursuivra. 

Le Dr Borgotïo s'est interrogé sur 1'approche en fonction du risque et la concentration sur 
les groupes à haut risque. L'expérience acquise ces dernières années montre que 1 1 idée d'une 
couverture totale, non limitée aux groupes à haut risque, est prédominante, alors qu 1 il faudrait 
moduler 1 1 intensité et le niveau de 1'intervention sanitaire en fonction du degré de risque 
individuel et communautaire. 

Le Dr Petros-Barvazian est parfaitement d'accord avec le Dr Faich au sujet de 1'importance 
des buts exprimés en termes de résultat ou d'impact aussi bien que de ceux exprimés en termes 
de processus. Dans 1'élaboration du programme relatif à chacun des buts d'ensemble de la stra-
tégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et la définition des indicateurs d

1
 évaluation de 

cette stratégie, qui comprenait un grand nombre de buts spécifiques et quantifiés, notamment 
dans le domaine de la santé maternelle et infantile, on s'est efforcé de préciser les buts à 
atteindre d'ici 1989 et d'ici 1'an 2000. Par exemple, un de ces buts est que d'ici 1'an 2000 la 
proportion d'enfants pesant moins de 2500 g à la naissance ne dépasse 10 % dans aucun pays, un 
but intermédiaire étant fixé pour 1989. 

Le Dr Petros-Barvazian partage la préoccupation du Dr Wang Liansheng au sujet des pro-
grammes soutenus par des fonds d'importance limitée et examinera les problèmes qui en découlent. 
L'appui du Dr Wang aux programmes de santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, et son intérêt pour ces programmes sont vivement appréciés. 

Le Dr Petros-Barvazian est aussi d'accord avec 1'observation du Dr Adandé Menest. Comme 
le montre clairement le programme à moyen terme pour la Région africaine et les programmes 
généraux de travail de 1'OMS, l'Organisation a toujours eu pour politique d'appuyer les pays 
dans 1'application de leur propre politique de planification familiale. La planification 
familiale vise non seulement la fécondité mais aussi l'infécondité, car il s'agit de permettre 
aux familles d'espacer les naissances et d'avoir le nombre d'enfants souhaité , et de contribuer 
ainsi à améliorer la santé de la mère, des enfants et de toute la famille. 

Le Dr Cabrai a fait une remarque à propos de la priorité accordée à la mère dans le 
programme 9.1. En examinant ce programme dans le cadre de chaque pays, on s'aperçoit que la 
situation est très variable. Certains pays mettent davantage 1'accent sur les soins pendant la 
grossesse et la période prénatale, alors que d'autres se sont plutôt penchés sur les soins 
pédiatriques et la santé des enfants de moins de cinq ans. Toutefois, la tendance actuelle est 
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de considérer la santé maternelle et infantile comme un tout s 1 inscrivant dans le cadre des 
soins de santé primaires. L'alinéa 1 du paragraphe 2 (page 141) répond en partie à cette 
question en fixant pour but "qu'au moins 80 % des enfants aient accès à des soins préventifs 
et curatifs essentiels". Le Dr Petros-B arvaz i an renvoie aussi au paragraphe 9 (page 142) qui 
traite de la santé de l'enfant. La principale raison pour laquelle les enfants sont moins 
souvent mentionnés dans le programme tient au fait qu'une grande partie des technologies qui 
se rapportent aux problèmes de santé prioritaires des enfants sont déjà au point et doivent 
maintenant être largement appliquées : vaccination, réhydratatioñ orale, surveillance de la 
croissance, etc. Par contre, les technologies intéressant la période périnatale ne se prêtent 
pas aux soins à domicile, alors que pour le moment une grande partie des accouchements se font 
justement à domicile. 

Le Dr Talib et le Dr Braga ont souligné l'importance de la famille et en particulier du 
père. Il est généralement admis que la promotion et la protection de la santé sont particu-
lièrement importantes à 1'échelon familial, puisque la famille est 1'unité sociale fondamentale 
pour les soins de santé primaires. Enfin, pour répondre à la question du Dr Jogezai, le 
Dr Petros-Barvazian précise que le but quantitatif de deux tiers des accouchements effectués 
par un personnel de santé qualifié est un minimum. 

/V/ 
Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile), répondant au Dr Borgono, dit que le prin-

cipal objectif du programme visant à répondre aux besoins des adolescents en matière de santé 
de la reproduction, évoqué au paragraphe 33, est d'encourager les activités au niveau des pays, 
notamment la coopération avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales. Ce 
programme s'est déjà occupé de faire saisir 1 1 importance de la santé des adolescents et d'éla-
borer des méthodes pour l'évaluation des problèmes dans ce domaine, notamment en ce qui 
concerne la santé de la reproduction. Un mécanisme de coordination a été créé avec le concours 
d'autres divisions et programmes, pour permettre à 1'Organisation de contribuer à 1'améliora-
tion de la santé des adolescents en général, et en particulier de participer à 1'Année inter-
nationale des jeunes. L'accent est mis sur l'appui aux activités nationales et régionales. Un 
gros effort de recherche de ressources extrabudgétaires est en cours. Ces activités sont coor-
données avec un large éventail de programmes techniques au sein de 1'Organisation. 

La quantification des buts a posé un problème, que le Dr Petros-Barvazian a déjà évoqué, 
à savoir que 1'agrégation des données tend à cacher la disparité importante et croissante des 
problèmes de santé maternelle et infantile à 1 1 intérieur de chaque pays, et notamment 1'ampleur 
de ces problèmes chez les habitants les plus pauvres des villes # 

En réponse à une question du Dr Wang Liansheng sur la coordination, le Dr Belsey indique 
que des groupes de travail techniques ont été créés, par exemple dans le cadre du programme 
élargi de vaccination, du programme de nutrition et du programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. Ces groupes de travail ont été créés pour éliminer la tendance à la verticalisa-
tion dans la santé maternelle et infantile en tant qu'élément majeur des soins de santé pri-
maires , a u moyen de la programmation et du financement communs et de 1'encouragement d'acti-
vités concertées et intégrées, très spécifiques, à 1'échelon des pays. 

Dans les activités relatives à la planification familiale, l'Organisation s'est moins 
attachée à assurer à 60 % des couples la possibilité d'avoir recours à des services de planifi-
cation familiale, y compris en ce qui concerne 1'infécondité, qu'à fournir des prestations de 
coopération technique à différents pays pour leur permettre de définir leurs propres priorités 
dans ce domaine. 

Il faut préciser un autre point à propos de 1'adéquation des ressources. Les groupes de 
travail techniques s'efforcent de concevoir de nouveaux mécanismes pour mieux employer les 
ressources de l'OMS en suscitant et en catalysant des activités plutôt qu'en les exécutant 
directement. 

Au sujet des observations faites sur les enfants de moins de cinq ans, on peut ajouter 
que l'accent a été mis sur la croissance et le développement optimaux des enfants, les dévia-
tions par rapport à 1'optimum servant à évaluer 1'influence des conditions sanitaires et 
sociales défavorables, notamment chez les enfants de moins de cinq ans. Pour améliorer 
l'assistance obstétricale dans les zones rurales, on a créé, en coordination avec le programme 
des personnels de santé et le programme élargi de vaccination, des groupes de travail techniques 
chargés de mettre au point des trousses simplifiées utilisables par des accoucheuses tradition-
nelles et même par des membres de la famille pour assurer un accouchement plus propre et plus 
sûr. Le but ultime de cette activité est d'élaborer des matériels d'instruction non médicaux 
pouvant au besoin être confiés à des membres de la famille dans les communautés non desservies 
par une accoucheuse traditionnelle. 
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Le Dr CABRAL dit qu'on a fait beaucoup de progrès en matière de santé maternelle et 
infantile, notamment en ce qui concerne les facteurs de risque touchant la mère et les soins 
prénatals. On a consacré beaucoup d'efforts et de ressources, à différents échelons des ser-
vices de santé, à la technologie de 1'accouchement. Par contre, les aspects pédiatriques ont 
souvent pris un certain retard. Les soins pédiatriques sont souvent de très mauvaise qualité, 
en tout cas dans les pays que le Dr Cabrai connaît bien. Si l'on ne peut pas s'attaquer à ce 
problème dans le cadre du programme 9.1, on pourrait peut-être le faire dans le nouveau pro-
gramme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire)，dont le Dr Cabrai croit 
comprendre qu'il sera étroitement lié au programme de santé maternelle et infantile. Il y a en 
pédiatrie, et notamment en chirurgie pédiatrique, toute une série de problèmes sur lesquels on 
devrait se pencher sans tarder. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) reconnaît que le manque 
d'intérêt, tant scientifique que clinique, pour les maladies infantiles est une grave lacune 
qu'on retrouve dans les programmes d'enseignement de nombreuses écoles de médecine. En consé-
quence ,beaucoup d'enfants sont mal soignés par suite du manque de formation et d'expérience 
pédiatriques des médecins. Dans le pays que le Dr Gezairy connaît bien, on a institué un cours 
de pédiatrie de 12 à 13 mois qui devrait améliorer la situation. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Dr Cabrai a soulevé une question très importante à propos 
des soins pédiatriques. Toutefois, il faut absolument se méfier du risque très réel de voir la 
pédiatrie devenir un service curatif distinct, ce qui ne pourrait qu'être très défavorable à 
la promotion de la santé en général. Par exemple, dans le cas de la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, la résistance la plus forte est venue des pédiatres eux-mêmes, qui voulaient 
continuer d'appliquer leur méthode de réhydratation très compliquée et spécialisée. L'important, 
même quand on met l'accent sur une technologie particulière, est de s'assurer qu'elle est 
considérée comme faisant partie d'un tout, с'est-à-dire de ne pas négliger les aspects sociaux 
de la pédiatrie et la prévention. Sinon, les services de santé des pays en développement 
deviendront aussi déséquilibrés que ceux des pays développés. Le Directeur général assure le 
Dr Cabrai que l'Organisation s 1 intéresse vraiment de très près à la formation pédiatrique, 
mais que celle-ci doit être envisagée dans la perspective de 1'observation qu'il vient de faire 
sur la pédiatrie sociale. 

Recherche en reproduction humaine (programme 9.2) 

Le Dr WANG Liansheng (suppléant du Dr Xu Shouren) estime que les résultats des recherches 
menées depuis la création du programme spécial de recherche, de développement et de formation 
à la recherche en reproduction humaine sont impressionnants, surtout en ce qui concerne la 
sécurité des méthodes existantes et 1'assistance prêtée aux pays en développement pour améliorer 
et renforcer leurs propres moyens d'étude de la reproduction humaine - pour le plus grand avan-
tage de la recherche en reproduction humaine dans son ensemble. Il saisit cette occasion pour 
dire combien il est satisfait du programme spécial. 

En ce qui concerne le projet de budget programme pour 1984-1985， 1'exposé relatif au pro-
gramme à moyen terme pour 1984-1989 ainsi que les propositions pour 1984-1985 donnent une image 
claire et relativement bien définie des activités proposées， et remportent le plein accord de 
1

1
 orateur. Le programme donne une importance appropriée à la composante recherche - qui inclut 

des activités telles que l'amélioration des méthodes de recherche en reproduction humaine, la 
mise au point de nouvelles méthodes et la recherche sur les aspects opérationnels et psycho-
sociaux de la planification familiale - ainsi qu'au renforcement des mécanismes actuels du 
programme spécial. La répartition recommandée des crédits, à savoir 60 % pour le développement 
de la recherche et 30 % pour le renforcement des institutions, paraît judicieuse. Il convien-
drait d'accorder davantage de fonds aux pays en développement pour leur permettre de se doter 
des mécanismes nécessaires ； dans les pays développés, les moyens existants peuvent etre 
utilisés. Le Dr Wang Liansheng pense que son opinion sur la question est partagée par la 
plupart des Etats Membres. Le programme de recherche en reproduction humaine ayant souffert 
dans le passé des contraintes imposées par 1'affectation de ses fonds, il serait nécessaire 
d'insister sur 1'orientation exprimée dans l'exposé du programme. Pour que le budget programme 
pour 1984—1985 soit effectivement appliqué, il faudra renforcer le role coordonnateur joué par 
l'OMS dans les activités de planification familiale et faire bon usage, en même temps, des 
groupes spéciaux qui ont été formés. Dans le cadre du programme de recherche en reproduction 
humaine, un utile réseau de coopération a été établi auquel participent des scientifiques tant 
de pays développés que de pays en développement ； le role de ce réseau doit être encouragé et 
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développé. Il serait également bon à 1'avenir de développer la coopération avec les institu-

tions et organismes spécialisés du système des Nations Unies, tel le FNUAP, de manière à 

obtenir plus de fonds extrabudgétaires. 

Le Dr BORGONO, rappelant que son pays coopère au programme depuis de nombreuses années, 
déclare qu'il soutient pleinement les objectifs du programme. Il estime toutefois que le 
premier alinéa du paragraphe 1, du moins dans la version espagnole, se rapporte davantage au 
programme 9.1 qu'au programme 9.2. Il souhaiterait avoir quelques explications sur ce point. 

En ce qui concerne le paragraphe 4, la recherche psychosociale est importante, car les 
progrès dans le domaine de la planification familiale ne dépendent pas seulement de la 
recherche scientifique et technologique. Il serait utile de savoir quelle proportion des 
fonds alloués au programme doit être consacrée à la recherche psychosociale. Il serait égale-
ment souhaitable d'avoir une idée générale de la répartition des fonds entre les Régions. 

Le Dr ORADEAN est pleinement consciente de l'importance de la recherche en reproduction 
humaine et de ses répercussions complexes sur les problèmes de population. Elle pense toutefois 
que la sécurité et 1'efficacité des méthodes actuelles de régulation de la fécondité, de 
diagnostic et de traitement de 1'infécondité sont contestables. Il faudrait donc adopter une 
attitude plus prudente, tant du point de vue technique que du point de vue financier, avant de 
s'engager dans une nouvelle phase d'activité. Un tableau d 1experts pourrait être chargé de 
comparer les avantages des diverses approches possibles. Des fonds extrabudgétaires suffisants 
étant de toute façon disponibles pour la poursuite du programme, il vaudrait peut-être la 
peine d 1étudier 1'opportunité de réduire les fonds alloués au programme au titre du budget 
ordinaire et de transférer les fonds libérés à d'autres programmes. 

Le Dr KESSLER (Directeur du Programme spécial de recherche, de développement et de forma-
tion à la recherche en reproduction humaine) précise que le programme de reproduction humaine 
s'occupe de recherches sur les différents aspects de la régulation de la fécondité, dont font 
partie les aspects opérationnels et psychosociaux de la planification familiale. Dans ce pro-
gramme, l'accent est mis sur la recherche. A 1'issue de la discussion sur la question en mai 
1978， 1'Assemblée de la Santé a adopté une résolution dans laquelle elle priait instamment le 
Directeur général d'intensifier encore la recherche sur les services de santé en matière de 
reproduction humaine au titre du programme spécial afin de faciliter 1'intégration complète des 
prestations pour la régulation de la fécondité dans le système de soins de santé primaires des 
pays intéressés (résolution WHA31.37). С'est pour donner suite à cette demande que le programme 
a entrepris 1'élaboration de méthodes améliorées de prestation des soins de planification fami-
liale à tous les niveaux des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, ainsi 
qu'il est dit au paragraphe 1 de l'exposé du programme, qui a intrigué le Dr Borgono. Depuis 
1978， la recherche sur les aspects opérationnels et psychosociaux de la planification familiale 
s' est intensifiée et le septième programme général de travail propose de 1'intensifier encore. 
La proportion des fonds alloués à la recherche opérationnelle et psychosociale est indiquée 
dans le tableau page 154; elle est de 8,37 % en 1982-1983 et de 11,79 % en 1984-1985. Les prio-
rités pour les différents axes de recherche et en fait pour la recherche en général, par oppo-
sition au renforcement des institutions, sont toujours le thème central des discussions aux 
réunions du groupe consultatif du programme spécial ainsi qu'aux réunions annuelles des parties 
intéressées. Certains participants préconisent 1'augmentation des fonds alloués à la recherche 
opérationnelle et psychosociale tandis que d'autres préfèrent augmenter ceux qui sont alloués à 
la recherche de nouvelles techniques, à 1'évaluation de la sécurité des méthodes, au traitement 
de 1'infécondité, ou encore au renforcement des institutions. Le consensus général semble être 
que la répartition des fonds est raisonnable au stade actuel. 

Les fonds dépensés dans différents pays et différentes Régions dépendent de 1'intérêt 
porté par les Etats Membres des différentes Régions à la recherche en reproduction humaine et 
au renforcement des institutions. Le profil des dépenses évolue au cours des années. Les pour-
centages pour 1982 étaient les suivants : Région africaine 9,3 %， Région des Amériques 20，1 %， 
Région de l'Asie du Sud-Est 15 %， Région européenne 19,7 %， Région de la Méditerranée orientale 
3,7 7o et Région du Pacifique occidental 32,20 

Le souci éprouvé par le Dr Oradean au sujet de la sécurité des méthodes est partagé par 
de nombreux Etats Membres. La technologie de la planification familiale est encore relativement 
nouvelle et continue à évoluer; de nombreux pays en développement n'en ont qu'une expérience 
limitée. En conséquence, une bonne partie des activités de recherche du programme spécial 
portent sur la sécurité dans les pays en développement des diverses méthodes disponibles. Il y 
a, toutefois, un autre aspect du tableau qu'il convient de rappeler. Les données s'accumulent 
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au sujet des effets bénéfiques de certaines méthodes de régulation de la fécondité sur 1'inci-

dence de certaines formes de cancer. Ces données, il est vrai, proviennent des pays développés 

et il faut encore voir si ces effets bénéfiques se font aussi sentir dans les pays en 

développement• 

Quant au financement du programme spécial sur le budget ordinaire, c'est là une question 
qui a été soulevée à maintes reprises dans le passé, notamment à 1'Assemblée de la Santé et à 

la réunion annuelle des organismes intéressés au programme spécial; là cependant 1 1 optique a 

toujours été différente. Au lieu de proposer une réduction, comme le Dr Oradean avait suggéré 
qu'on 1'envisage, les pays qui donnent si généreusement des fonds pour le programme spécial 

demandent fréquemment au Directeur général pourquoi il n'est pas alloué au programme plus de 

crédits au titre du budget ordinaire. Ce problème n'est pas nouveau; le fait d'assurer une cer-

taine part du financement du programme au titre du budget ordinaire est considéré comme un 

engagement de la part de 1 1 OMS en faveur du secteur d'activités concerné, ce qui contribue à 

la mobilisation de ressources extrabudgétaires. 

Santé des travailleurs (programme 9.3) 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) est satisfait de l'exposé du programme, qu'il 

juge complet et détaillé. En ce qui concerne le paragraphe 7 (page 155) qui traite des accidents 

du travail, il note que le nombre d'accidents industriels survenant dans les pays en développe-

ment s'accroît de façon dramatique avec la migration des travailleurs quittant des environne-

ments agricoles simples pour des environnements industriels où ils doivent utiliser des machines 

et des installations complexes. Il se demande si la bonne solution est bien d'aider les pays en 
développement à acquérir les connaissances nécessaires pour prévenir ces accidents au moyen de 

séminaires et d 1 ateliers. Il faudrait peut-être aussi imposer certains critères aux pays déve-

loppés construisant ces machines et installations, afin qu'ils prévoient les mesures de sécu-

rité nécessaires pour que les travailleurs des pays en développement puissent les faire fonc-

tionner sans danger. Une autre question importante est celle de la préparation et de la forma-

tion en cours d'emploi aux techniques de sécurité. 

Le Dr ADANDÉ MENEST, prenant note avec satisfaction de la coopération de l'OMS avec l'OIT 

dans le domaine de la santé des travailleurs, appelle tout particulièrement 1'attention sur le 

paragraphe 14 (page 156) où il est dit que l'Organisation accorde une attention spéciale à 

1'épidémiologie des accidents du travail dans les pays en développement. Dans ces pays, la 
législation du travail et le role des syndicats ne sont pas encore assez développés pour 

garantir aux travailleurs une protection adéquate (surtout en ce qui concerne l'indemnisation 

et la réadaptation à la suite d'accident) comme с'est le cas dans les pays développés. Il 

serait souhaitable d'instaurer un plus grand échange d'informations avec les pays développés 

pour savoir comment ceux-ci s'organisent à cet égard. 

En outre, il serait utile d'organiser des ateliers d'information et de formation dans la 

Région africaine, afin que 1'attention voulue soit accordée à la santé des travailleurs, qui 
constitue un problème majeur en Afrique, étant donné le grand nombre de travailleurs qui quittent 

leur pays pour trouver du travail ailleurs. Beaucoup de maladies sont contractées ou propagées 

du fait de cette migration. Les examens médicaux avant 11 entrée dans le pays d'accueil et en 
cours d'emploi devraient être renforcés et il ne semble pas que l'on ait fait des progrès dans 

la recherche de solutions qui correspondent à la mentalité de la Région. Même les travailleurs 
migrants qui se déplacent à 1'intérieur d'un même pays posent un important problème lorsqu'il 

y a changement d'habitat et de comportement. Au niveau de l'accueil, on observe souvent un 

phénomène de rejet car les autochtones désirent protéger leur région, même si le développement 

de celle-ci exige l'apport de ressources et de compétences qu'ils ne peuvent pas fournir eux-

mêmes . 

Le Dr BRAGA, notant avec intérêt les relations qui existent entre 1'OMS et 1'OIT, se 

demande si 1'Organisation a des contacts au sujet de la santé des travailleurs avec des orga-

nismes internationaux de financement; il n'est fait aucune référence à de tels contacts dans le 

document budgétaire. Or, il ne faut pas oublier que dans le cadre du développement industriel, 
en particulier dans les domaines où les travailleurs sont exposés à des risques très élevés, 

d
1
 importantes sommes d

1
 argent doivent être investies pour rénover les installations indus-

trielles, acheter 1'équipement spécial et adapter le lieu de travail de manière à assurer la 

sécurité des travailleurs. Cet argent ne peut être trouvé que grâce à 1'appui du gouvernement 

et à celui d'institutions de financement. Le Dr Braga a 1'impression que les mesures nécessaires 

ne sont pas toujours prises pour que 1 1 environnement et les populations locales ne souffrent pas 
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du développement industriel. Il estime que ceux qui financent le développement, qu'il s'agisse 

des gouvernements ou des banques, ne veillent pas particulièrement à ce que les accords contrac-

tuels qu'ils concluent pour des prêts comprennent des dispositions stipulant que des mesures 

adéquates devront être prises pour la sécurité des travailleurs avant que les prêts ne soient 

effectivement accordés. L'OMS devrait promouvoir cette idée si elle ne le fait pas déjà. La 

Banque mondiale, par exemple, pourrait certainement contribuer à encourager les banques natio-

nales et les gouvernements à prendre de telles mesures. 

M . AL-SAKKAF considère que le programme de santé des travailleurs est tout aussi important 
que n'importe lequel de ceux qui ont été examinés jusqu'à présent. Les problèmes de santé des 
travailleurs varient d'un pays à 1'autre selon la nature du travail effectué. Les pays déve-
loppés ont dans ce domaine une vaste expérience qui fait défaut aux pays en développement. En 
raison de ce manque d'expérience, il n'y a pas, par exemple, de programme de santé des travail-
leurs dans le pays de M . Al-Sakkaf. Celui-ci a le sentiment qu'on ne sait pas très bien à qui 
devrait incomber la responsabilité d'un tel programme - au ministère de la santé, au ministère 
du travail, au ministère de 1'économie ou au ministère de 1'industrie ？ Il est donc très impor-
tant que 1'on renforce le programme de santé des travailleurs, particulièrement dans les pays 
qui n'ont pas encore leur propre programme en ce domaine. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare, en réponse à 
M . Al-Sakkaf, que 1'un des objectifs régionaux fixés pour 1989 est qu'à cette date tous les 
pays aient mis au point une législation sur la santé des travailleurs. Il est prévu que 50 。L 
des pays auront commencé à appliquer les directives relatives aux mesures sanitaires préven-
tives sur les lieux de travail et que 70 % des pays auront procédé à 1•intégration des pro-
grammes de santé des travailleurs dans les programmes de leurs services nationaux de santé. Le 
Bureau régional renforcera aussi les services dans sept pays, et deux instituts de médecine du 
travail seront créés en coopération avec le PNUE, D 1 ici là, 20 techniciens et 30 médecins auront 
reçu une formation dans ce domaine。 Cinq services spécialisés et deux centres régionaux ont été 
établis et un comité consultatif a été créé en vue de ce programme. Il est donc manifeste que 
les pays de la Région se préoccupent de la santé des travailleurs. Les fonds affectés à ces 
activités ont été augmentés, mais malheureusement pas autant qu'on aurait pu 1 1 espérer. 

Au sujet de 1'inquiétude manifestée par le Dr Hassoun en ce qui concerne la sécurité du 
travail, le Dr EL BATAWI (Chef du Bureau de la Médecine du Travail) indique que 1'OMS a récem-
ment entrepris des activités en matière de prévention des accidents du travail. Elle coopère 
étroitement avec le programme mondial de prévention des accidents et avec 1'OIT, le domaine de 
1'OMS étant celui des aspects humains du problème et de 1 1épidémiologie. En ce qui concerne le 
taux élevé des accidents du travail, on a constaté qu'environ 75 70 de ces accidents étaient dus 
à des erreurs humaines. Si 1'on veille à ce que les travailleurs comprennent le mécanisme des 
causes d'accident et coopèrent à la prévention de ceux-ci, on aura donc fait beaucoup pour 
assurer leur sécurité. Une telle approche est analogue à celle qui a été adoptée pour les soins 
de santé primaires. 

La situation critique des travailleurs migrants a été mise en lumière par le Dr Adandé 
Menest. L'OMS et 1'OIT ont un certain nombre d'activités communes concernant les migrations de 
travailleurs. A sa septième session, le Comité mixte 01т/OMS de la Médecine du Travail avait 
publié un rapport qui a été examiné par le Conseil voici quelques années. Par la suite, 1'OMS 
a réuni des renseignements dans plusieurs parties du monde au sujet de la façon dont les tra-
vailleurs migrants sont traités dans les pays qui importent de la main-d'oeuvre, et des mesures 
sanitaires qui leur sont appliquées avant qii'ils ne quittent leur propre pays et après leur 
retour. Dans ce domaine, la Région africaine a été plus active que les autres. Une enquête épi-
démiologique sur la médecine du travail en ce qui concerne les travailleurs qui émigrent des 
pays entourant 1'Afrique du Sud est actuellement en cours. La Région de la Méditerranée orien-
tale se propose d'organiser un séminaire régional sur les migrations de travailleurs de la 
santé, en vue de déterminer les principales zones de responsabilité des pays importateurs et 
exportateurs de main-d'oeuvre et d 1 arriver à un accord à ce sujet. Le Bureau de la Médecine du 
Travail est tout disposé à fournir toutes les informations supplémentaires qui pourraient être 
requises au sujet des migrations de travailleurs. 

La question du soutien financier soulevée par le Dr Braga est directement liée aux tech-
niques de protection puisqu'elle se rapporte au transfert de technologies de pays hautement 
industrialisés aux pays en développement et à 1 1 incidence qu 1un tel transfert aurait sur les 
travailleurs de ces derniers pays. Des fonds très importants sont nécessaires pour installer 
des dispositifs de protection dans les grandes industries. L'OMS ne voulait pas se lancer seule 
dans cette étude et, en 1981， elle a convoqué une réunion à laquelle ont participé 1 1ONUDI, la 
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Banque mondiale, le PNUD, le PNUE, l'AIEA, la FAO et un certain nombre d'autres organisations 
pour examiner la question. Les participants à la réunion ont demandé à l'OMS de diriger la mise 
au point de directives sur les techniques de surveillance sanitaire applicables dans des indus-
tries spécifiques. Ce travail a déjà été entrepris avec 1 1 appui de fonds extrabudgétaires. La 
priorité a été donnée aux techniques de surveillance dans des domaines tels que ceux de la 
formulation des pesticides et de 1 1 industrie métallurgique et sidérurgique, en vue d'assurer 
aux pays en développement qui se lanceront dans de telles industries la possibilité de prendre 
d'emblée des mesures de protection. Pour ces activités, on n 1 a pas encore obtenu de fonds de 
la Banque mondiale, mais on escompte toutefois que celle-ci se ré fé rera aux directives de l 1 OMS 
lorsqu 1elle examinera la question du financement d 1industries nouvelles dans des pays en déve-
loppement. Le PNUE s 1est récemment montré intéressé à participer au financement de telles 
activités. 

En ce qui concerne la coopération entre l'OMS et l'OIT, question fréquemment évoquée au 
Conseil et dans d'autres réunions de l'OMS, il convient de se rappeler que la médecine du 
travail ne s'est pas développée dans le même contexte que la santé publique mais constitue 
une suite aux activités de protection du travail de 1'époque de la révolution industrielle et 
un héritage qui est plus directement lié aux disciplines du travail. Les principaux pays indus-
trialisés ont maintenant des services de médecine du travail qui s 1 occupent de maladies et 
d'accidents du travail spécifiques et procèdent à des inspections, dans le cadre de la légis-
lation de protection du travail, qui visent à prévenir ces maladies et accidents. Toutefois, 
les travailleurs ne sont pas exposés seulement aux maladies et accidents du travail ； ils sont 
aussi affectés par les maladies qui sont communes à toute la collectivité, si bien qu'une 
approche axée sur tous les aspects de la santé du travailleur est nécessaire. Il y a aussi une 
forte proportion de travailleurs dont 1'activité s'exerce dans des secteurs tels que 1'agri-
culture, la petite industrie, la construction ou le travail occasionnel, qui peuvent ne béné-
ficier d'aucune espèce de service de santé. Ces travailleurs insuffisamment protégés ne peuvent 
être aidés que par 1'entremise des services de soins de santé primaires, qui devront donc 
s'occuper de questions ressortissant à la médecine du travail. Dans ce domaine, les activités 
de l'OIT sont axées sur la préparation de conventions et de recommandations qui auront une 
incidence sur 1'administration et 1 1 inspection du travail dans les industries organisées, alors 
que 1'OMS s'occupe de tous les aspects de la santé du travailleur, y compris leur protection 
contre les maladies professionnelles, ainsi que de la couverture des besoins des populations 
actives insuffisamment protégées des pays en développement, au moyen des soins de santé pri-
maires . C e t t e dernière activité a déjà été entreprise à titre expérimental dans divers pays, 
avec un certain succès mais aussi au prix de quelques difficultés, parce que dans bien des cas 
il faudrait qu'il existe une législation réglementant la prestation de services de santé 
complets à la population active et assurant 1'accès des lieux de travail aux agents de soins 
de santé primaires. 

Pour répondre à la demande de renseignements complémentaires formulée par le Dr Braga, le 
Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare que le Bureau régional qu'il dirige a 
signé avec la Banque interaméricaine de Développement un accord de coopération aux termes 
duquel le Bureau examine toute proposition faite à la Banque dans le secteur non commercial et 
informe la Banque de toute composante qui devrait être incluse dans les contrats en vue d'assurer 
la prévention des maladies ou accidents professionnels lors de 1'exécution de ceux-ci. En de 
tels cas, la Banque introduit dans ses contrats avec les gouvernements bénéficiaires de prêts 
une composante appropriée de coopération technique ne donnant pas lieu à remboursement• Cette 
sorte de coopération avec la Banque est financée par la Banque elle-même. Dans d'autres cas, 
le Bureau régional aide le gouvernement bénéficiaire ou la Banque à trouver les organismes 
bilatéraux ou privés qui peuvent fournir la technologie requise en matière de sécurité du 
travail. 

En d'autres occasions, le Bureau régional fournit des conseils techniques à la Banque, à 
la demande de celle-ci, notamment lorsque la Banque désire s'assurer qu'un élément de préven-
tion est inclus dans un accord de prêt. 

Les relations du Bureau régional avec la Banque sont régies par un accord signé il y a 
six ans, qui prévoit une réunion annuelle des autorités responsables de la gestion de la 
Banque et du personnel professionnel du Bureau régional. A cette réunion, la Banque peut 
soulever toute question qu'elle juge importante en matière de médecine du travail. 
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Santé des personnes âgées (programme 9.4) 

Mme THOMAS ne voit pas très bien quel critère - âge ou diminution des capacités physiques -
on utilise pour inclure une personne dans la catégorie des "personnes âgées 1 1. Quel que soit ce 
critère, elle a le sentiment qu'on n 1 accorde pas suffisamment d'attention à la contribution 
que les personnes âgées peuvent apporter à la société. On met trop 1'accent sur les soins 
qu'il faut leur fournir et sur leurs problèmes psychosociaux et on ne le met pas assez sur 
leur désir d'être indépendantes et de jouer un rôle dans la communauté. С'est là un problème 
qui va prendre plus d'ampleur avec 1'abaissement de 1'âge de la mise à la retraite obligatoire. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) se demande pourquoi le résumé du pro-
gramme figurant aux pages 159-160 du document budgétaire ne contient aucune mention de 
l'Assemblée mondiale sur le vieillissement tenue en 1982，au cours de laquelle un plan d 1 action 
visant à coordonner les politiques de la communauté mondiale dans ce domaine a été élaboré. 
L ' OMS, et particulièrement le Bureau régional de 1 ' Europe, ont pris une part active à l'Assemblée 
mondiale et le Dr Saveliev se demande quelles mesures l'Organisation entend adopter pour mettre 
en oeuvre ce plan d 1 action. 

Répondant au Dr Saveliev, le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) dit que les 
résultats de 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement seront examinés sous le point 22.1 de 
1'ordre du jour "Collaboration avec le système des Nations Unies : questions générales". Bien 
que l'exposé du programme ne mentionne pas cette réunion, le problème auquel elle se rapportait 
n'a pas été oublié. 

Le souci que cause à Mme Thomas la participation des personnes âgées est tout à fait 
justifié. C'est là une question dont on se préoccupe de plus en plus et dont il sera tenu 
compte dans les programmes de 1'OMS. L'Organisation a déjà appelé 1'attention sur le fait que 
l'état de santé des personnes âgées de 60 à 90 ans s'améliore et elle a entrepris des études 
épidémiolôgiques pour appeler 1 ' attention des dirigeants sur les ressources humaines potentielles 
qui existent dans ce groupe de population et sur le parti qu'ils pourraient en tirer dans la 
pénurie de travailleurs à laquelle on peut s'attendre. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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Jeudi 20 janvier 1983， 14 h 30 

Président : Dr Maureen M . LAW 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3， EB68.R2 et EB71.R3; 
document PB/84-85) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB7l/9, 
EB7l/lO， EB7l/ll, EB7l/l2 et EB7l/l4) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (résolution WHA35.25, paragraphe 5.3)) 

(suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits; document PB/84-85, pages 119-218) (suite) 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10) 

Aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain 

(programme 10.1) 

Mesures de prévention et de lutte contre 1 1 abus de 1 1 alcool et des drogues 

(programme 10.2) (résolution WPR/RC33.R15) 

Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques (programme 10.3) 

Invitant les membres du Conseil à examiner tous les sous-programmes ensemble, le PRESIDENT 
appelle leur attention sur la résolution WPR/RC33.RI5 sur 1'alcool en tant que problème majeur 
de santé publique, adoptée par le Comité régional du Pacifique occidental et figurant à 
1'annexe 2 du rapport du Directeur régional sur la trente-troisième session du Comité régional 
du Pacifique occidental (document EB7l/14). 

Le Dr BORGONO, parlant du programme 10.2 (Mesures de prévention et de lutte contre 1'abus 

de 1'alcool et des drogues), souligne 1'importance des mesures de prévention primaire contre 

1'abus de 1'alcool； il est essentiel d'y faire participer les enseignants, dans les écoles 

primaires et secondaires. Dans son pays, un programme prévoyant de telles mesures a donné de 

premiers résultats encourageants. Le traitement à court terme peut certes donner des résultats, 

mais ce sont les mesures de prévention à long terme qui offrent les meilleurs espoirs pour 

1'avenir. 

Se référant au programme 10.3 (Prévention et traitement des troubles mentaux et neuro-

logiques) , l e Dr Borgono souligne la nécessité où se trouvent les pays en développement, qui ne 

possèdent que peu de spécialistes, de faire participer à ce programme les praticiens de 

médecine générale, afin que des soins de santé primaires soient aussi dispensés dans le 

domaine des troubles mentaux et neurologiques. Eu égard à la pénurie de ressources humaines, 

с'est la seule manière d'arriver à atteindre les objectifs fixés par 1'Organisation. Pendant 

les années qui viennent, les pays en développement continueront à manquer de spécialistes； 

с'est pourquoi la formation continue de 1 1 équipe de santé prise comme an tout, aussi bien que 

des praticiens de médecine générale, représenterait un important pas en avant. 

-194 -
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Mme BELMONT (conseiller du Dr Faich) s'inquiète de la faiblesse du financement proposé 

pour le programme 10.2. L'abus de 1'alcool et les problèmes connexes augmentent aussi bien 

dans les pays développés que dans les pays en développement. Les discussions techniques qui 

ont eu lieu lors de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ont bien montré à quel 

point 1 1 abus de 1'alcool est en train de devenir un grave problème mondial. 

Les paragraphes 9 , 10， 12 de 1'exposé du programme énumèrent des activités visant à 

remédier à ce problème, mais les crédits indiqués dans le tableau de la page 172 ne paraissent 

guère adéquats. Les fonds prévus au titre des activités mondiales pour les mesures de préven-

tion et de lutte contre 1'abus de 1'alcool et des drogues ne s'élèvent qu'à US $180 000. On 

peut supposer qu'une partie des fonds affectés au projet ADA 902 (Planification et gestion) 

pourrait être consacrée aussi au programme concernant 1'abus d'alcool, mais le tableau ne 

permet pas d'en discerner le montant. 

Mme Belmont est particulièrement inquiète parce qu'elle a appris récemment que les fonds 
extrabudgétaires destinés à financer le poste de chef du programme OMS concernant les problèmes 

liés à l'alcool ne seront plus disponibles après la fin mars 1983. Se propose-t-on de rechercher 

des financements extrabudgétaires de remplacement pour permettre de poursuivre et d 1 élargir le 

programme, de sorte que l'Organisation puisse mieux répondre aux recommandations des discus-

sions techniques de 1982 ？ 

Le Dr ADANDE MENEST note que le tableau de la page 167 fait apparaître une augmentation 

substantielle, sauf pour les Régions de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, des pré-

visions d'engagements de dépenses pour les activités régionales au titre du programme 10.1 

(Aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain). La tendance à 

1 1 augmentation du financement aux niveaux mondial et interrégional reflète aussi la mesure dans 

laquelle on se préoccupe de cet aspect de la santé mentale. 

Les problèmes liés à 1'abus de 1'alcool et des drogues font partie intégrante de la question 

de la santé mentale. Mais d'autres facteurs, par exemple les stress et les insatisfactions de 

toutes sortes, peuvent aussi intervenir dans la détérioration de cette santé mentale. En dépit 

de tous les efforts du Secrétariat et du Président, même le Conseil exécutif connaît, au cours 

des séances, des moments de tension et de frustration à cause de malentendus ou de difficultés, 

linguistiques ou autres. Le Dr Adandé Menest lui-même a été mal compris eri diverses occasions, 

et il n'a pas toujours reçu une réponse satisfaisante à ses questions. Il souligne, en passant, 

qu'il n'est pas approprié - comme cela s'est produit plus d'une fois - de le renvoyer au 

Directeur régional pour 1'Afrique pour obtenir une réponse à ses questions quand il recherche 

une réponse du Secrétariat aux préoccupations de la Région et 1 1 assurance que les directeurs, 

au Siège, ont conscience de ces préoccupations. Aujourd'hui, il demande au Secrétariat comment 

on s'occupe réellement des problèmes de santé mentale en Afrique. 

Il voudrait par ailleurs, alors que des pressions sont actuellement exercées sur le 

Conseil pour 1'inciter à accélérer ses délibérations, faire observer qu'une hâte indue ne 

rendrait service ni au Conseil, ni à 1'ensemble de 1'Organisation. Le présent débat constitue 
peut-être un contexte approprié pour lancer un appel en vue d'une approche réaliste, réfléchie 

et sereine des questions à l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT espère bien que les membres du Conseil n'ont pas 1'impression que le rythme 

des délibérations les empêche de faire connaître leurs vues à leurs collègues ou au Secrétariat. 

Le Dr AL-AWADI estime que les problèmes de santé mentale figurent parmi les principaux 

obstacles à franchir sur la route de la santé pour tous d ' ici l'an 2000 . L ' importance des facteurs 

psychologiques et sociaux dans la promotion de la santé et du bien-être mental est manifeste 

pour tous, cependant l'Organisation ne leur consacre pas toujours une attention suffisante. 

Les problèmes ne sont pas simples, et les décisions nécessaires requièrent un haut degré de 

compétence technique. 

Notant que le programme 10.2 couvre le sujet des discussions techniques qui ont eu lieu 

lors de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, "La consommation d 1 a l c o o l et les 

problèmes liés à 1'alcool", qu'il a eu 1'honneur de présider, le Dr Al-Awadi s'étonne de voir 

comment la fréquence de l'abus de 1'alcool a augmenté au niveau mondial. Il est profondément 

attristé de constater que le problème s 1 est aussi propagé aux pays en développement. Le monde 

entier devient la proie de ce que 1 1 on doit bien décrire comme une recherche, contraire à 

1'éthique et à la morale, de nouveaux marchés par les industries intéressées. Il espère que le 

Conseil consacrera un temps suffisant à 1
1
 examen de ce sujet, en dépit des pressions exercées 

pour qu'il active le rythme de son travail. 
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Lors des discussions techniques susmentionnées, on avait espéré que l'Assemblée de la Santé 

prendrait une décision claire sur 1'importance du programme concernant les mesures de préven-

tion et de lutte en matière d'abus d'alcool. Malheureusement, 1'Assemblée n'a pas disposé 

d'assez de temps pour examiner le projet de résolution qui avait été préparé. L'orateur espère 

qu.à la présente session le Conseil exécutif orientera clairement 1'Assemblée de la Santé, par 

des directives précises incorporant les recommandations des discussions techniques et mettant 

1'accent sur 1'importance à accorder à la prévention au niveau mondial et au role de la 

prévention de 1'abus de 1'alcool et des drogues dans 1'instauration de la santé pour tous d'ici 

1'an 2000. Il espère en outre qu'il sera possible de rédiger et de présenter officiellement à 

1'Assemblée de la Santé, comme sujet prioritaire, un plan d'action pour la prévention de 1'abus 

de l'alcool et des drogues. Lors des discussions techniques, les Etats Membres ont été instam-

ment priés d 1 élaborer des plans d'action clairs , compte tenu particulièrement de 1'ampleur du 

problème et des effets défavorables qui, de leur coté, requièrent des programmes spéciaux. On 

espère que 1'Assemblée de la Santé, allant plus loin, créera un comité spécial de consultants 

pour orienter les activités de 1'OMS et éveiller la conscience du monde, et que l'Organisation 

prendra l'initiative d'entrer en contact avec toutes les autres institutions internationales 

oeuvrant dans le même domaine pour unifier les efforts contre ce qui est, indubitablement, un 

très grand danger pour les structures sociales et culturelles aussi bien que pour la santé. 

L'OMS doit établir des directives pour une vie valable et saine, ce à quoi ne conduit pas 

l'abus de 1'alcool et des drogues. Aussi le Dr Al-Awadi espère-t-il que 1'Organisation pourra 

donner 1'exemple en cessant d'offrir des boissons alcoolisées lors des réceptions officielles. 

Quand cette idée a été mise au cours des discussions techniques, il y a eu quelques désaccords； 

pour sa part, il croit néanmoins qu'une telle initiative ferait impression. 

Parlant de la question des fonds extrabudgétaires à 1'appui du programme concernant les 

problèmes liés à 1 ' alcool, le Dr Al-Awadi est en mesure d ' informer Mme Belmont que les Etats 

du Golfe ont fait connaître leur désir de parrainer le programme pendant les deux ans à venir； 

c'est le devoir des pays dont la religion interdit la consommation d'alcool de sensibiliser les 

autres à ses effets néfastes. Il estime néanmoins que le programme devrait être soutenu davan-

tage par le budget ordinaire pour 1984-1985 puisque, si on ne prend pas d'initiatives 

immédiates, les pays en développement seront accablés par un fardeau de coûts sociaux dus à 

l'abus de 1 'alcool et des drogues, semblable à celui qui pèse actuellement sur les pays déve-

loppés , e t qu'ils ne pourront pas supporter. 

Le Dr BRAGA déclare être un administrateur de la santé qui, bien que conscient des effets 

néfastes de 1'abus de l'alcool, ne possédait pas de connaissances particulières dans ce 

domaine. Récemment, il en a appris bien davantage sur la question, tout d'abord en tant que 

Président de 1'un des groupes des discussions techniques de 1982, sous la direction du 

Dr Al-Awadi qui en était le Président général, et， en second lieu, en sa propre qualité d'obser-

vateur à la réunion d'an groupe consultatif du programme concernant les problèmes liés à 

l'alcool， qui s'est tenue au Siège de 1'OMS du 10 au 12 janvier 1983. Ce groupe a préparé un 

rapport des plus intéressants, que tous les membres du Conseil devraient lire, et dans lequel 

les participants ont fermement et sans exception recommandé de poursuivre et de renforcer au 

Siège de 1'OMS un programme sur les problèmes liés à 1'alcool, comme une entité distincte et 
précise pouvant servir de point de convergence international pour la recherche et l'action. 

En outre, le groupe consultatif a recommandé à l'OMS de prendre sans tarder des mesures 

propres à assurer la poursuite à long terme du programme actuel du Siège en ce domaine et il 

a également demandé, conformément aux recommandations formulées lors des discussions techniques 

à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, que des ressources suffisantes soient 

allouées à ce programme. 

Le Dr Braga partage pleinement les vues du Dr Borgono, selon lequel la prévention de 

1 *abus de 1'alcool et des drogues doit faire partie intégrante des mesures destinées à assurer 

les soins de santé primaires. 

Le Dr REID exprime son appui au programme et se dit tout particulièrement satisfait de la 

manière dont 1'Organisation aborde les problèmes de 1'abus de 1'alcool. Il se déclare entière— 

rement d'accord avec Mme Belmont et il attend les réponses aux questions qu 1elle a posées. Les 

dix activités proposées au titre du programme 10.2 sont bien présentées, mais le Dr Reid 

souhaiterait obtenir plus de renseignements sur les plans pour "l'élaboration de directives 

s 1 inspirant des traités et obligations internationaux en matière de controle pharmaceutique et 

leur utilisation
1 1
, car il ne voit pas très bien de quoi il s'agit. 

De 1 ' avis du Dr ORADEAN, le grand mérite du programme 10.1 (Aspects psychosociaux de la 

promotion de la santé et du développement humain) est d'avoir réussi à mieux identifier les 
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taches à accomplir pour promouvoir la santé mentale. Elle se félicite de la place qui est 
réservée aux facteurs de stress, et également de 1'attention accordée aux groupes à risque 
élevé chez les enfants et les personnes âgées, ainsi qu'au role de la famille, à 1'adaptation 
de 1'hygiène aux conditions de la vie moderne et, enfin, aux facteurs psychosociaux et écono-
miques . L a formation des personnels aux échelons périphériques constitue un problème majeur, 
notamment dans le cas des agents des soins de santé primaires. Le Dr Oradean souhaiterait que 
ce problème soit cerné plus étroitement dans le plan d'action. 

A propos du programme 10.2, elle déclare que 1'abus des drogues, tout au moins, ne cons-
titue pas un problème dans le pays qu'elle connaît bien. Cependant, après avoir été informée -
par le projet de résolution préparé lors de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
et par la résolution qu'a adoptée le Comité régional du Pacifique occidental - des effets nui-
sibles de cet abus sur la santé, notamment chez les jeunes, elle estime que ce programme doit 
être énergiquement soutenu, sur le plan mondial comme sur le plan régional. 

Le programme 10.3 (Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques) marque 
un réel progrès par rapport à celui qui 1'a précédé, du fait notamment qu'il insiste davantage 
sur la prévention grâce à une meilleure connaissance de 1'étiologie des troubles concernés. 
Pour ce qui est des soins dispensés à domicile aux handicapés mentaux, le Dr Oradean estime que 
cette partie du programme doit être rattachée à la formation du personnel des soins de santé 
primaires. A son avis, les ressources allouées au programme sont insuffisantes. Le second des 
deux buts qui doivent être atteints en 1989 - à savoir l'adoption de directives techniques pour 
la prévention et la prise en charge clinique, dans le cadre des soins de santé primaires, de 
certains troubles mentaux et neurologiques dans un pays au moins de chaque Région de 1'OMS -
lui paraît avoir un caractère plus symbolique que pragmatique； il s'agit là d'un objectif trop 
modeste. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare qu'il est 
malheureusement exact que 1'alcool est en vente presque partout dans le tiers monde, tant en 
milieu rural qu'en milieu urbain; en fait, il est plus facile de s'en procurer que d'obtenir 
des sérums et des médicaments essentiels. La distribution de médicaments curatifs dans des 
régions éloignées se heurte, en réalité, à de grandes difficultés. Les pays, dans leur majo-
rité ,sont-ils vraiment désireux de réduire la consommation d'alcool et de cigarettes ？ Dans ce 
cas, pourquoi ces articles sont-ils vendus en franchise dans les aéroports ？ L'Assemblée de la 
Santé devrait adopter une résolution invitant les pays à imposer 1 1 alcool et les cigarettes, 
et il ne faudrait pas offrir de boissons alcoolisées pendant 1'Assemblée. 

Le Dr WANG Liansheng (suppléant du Dr Xu Shouren) pense que les problèmes de santé mentale 
sont aussi importants pour les pays en développement que pour les pays développés. Un pays qu'il 
connaît bien accorde une plus grande attention à la question et collabore également de façon 
satisfaisante avec 1'OMS dans ce domaine； il a en outre décidé d'adhérer à la Convention unique 
sur les stupéfiants, afin de se joindre aux autres pays dans un effort commun de lutte contre 
1'abus des drogues. Le Dr Wang Liansheng apprécie vivement le programme proposé par le Secré-
tariat et il constate avec satisfaction que, dans son ensemble, ce programme a retenu une part 
plus large des prévisions budgétaires. 

Dans les pays eri développement, il convient qu'en santé mentale la priorité soit accordée 
à la promotion de la formation des personnels. Il est nécessaire de préparer des professionnels 
de la santé mentale, puisqu'on en manque, mais les établissements généraux de santé doivent 
également former du personnel médical et d'autres agents de santé. La remarque s'applique plus 
particulièrement aux agents des soins de santé p r i m a i r e s q u • i l faudra autoriser à remplir 
certaines fonctions pour améliorer la santé mentale. En même temps, la diffusion d'informations 
sur la santé mentale devra faire 1'objet de campagnes spéciales. Il faudra aider les Etats 
Membres à organiser une surveillance épidémiologique des troubles mentaux et neurologiques afin 
de pouvoir en identifier les causes et développer la connaissance des facteurs épidémiologiques 
et des facteurs de morbidité. L'OMS pourrait aider les pays à formuler des plans pour prévenir 
et combattre les troubles mentaux et neurologiques. Des projets expérimentaux pourraient égale-
ment être menés dans certaines régions. 

Le Dr Wang Liansheng appuie la proposition d'aider les Etats Membres à mettre en place 
dans chaque pays un ou deux centres de recherche sur la santé mentale qui pourraient servir de 
centres nationaux d'orientation clinique, d'information et de surveillance. Pour exécuter toutes 
ces activités, il serait nécessaire d'améliorer la coordination et les contacts aux niveaux 
mondial, régional et national. 
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Le Dr OLDFIELD estime que la santé mentale est une question très importante dans les pays 

en développement. Les communautés traditionnelles ont une façon bien à elles d'aborder certains 

problèmes de santé mentale, mais les fondations de ces sociétés traditionnelles ont commencé à 

se désagréger, suscitant ainsi de très grosses difficultés. Alors que les communautés se 

préoccupent beaucoup des problèmes de santé mentale, des obstacles majeurs apparaissent au 

niveau des instances supérieures chargées de prendre des décisions, car elles éprouvent quelque 

peine à se déterminer sur l'utilité d'investir dans la santé mentale, étant donné qu'il n'est 

guère aisé non plus de prévoir quels en seront les effets. C'est pourquoi il est extrêmement 

difficile de les persuader de s'engager financièrement dans ce domaine. 

Le programme 10.2 proposé, malgré son peu d'ampleur, est extrêmement important, car il 

vise à cerner les difficultés. Le Dr Oldfield le juge cependant trop simpliste. Tous les objec-

tifs qu'il comporte pourront-ils être atteints et quelle approche faudra-t-il adopter ？ Le 

Dr Oldfield n'est pas certain que l'on dispose du personnel adéquat pour exécuter un tel pro-

gramme , n i que 1 1 on sache exactement de quel type de personnel on aura besoin. Il convient donc 

d'accorder une grande attention aux catégories de personnel dont il faut disposer pour déli-

miter le champ d'action. Enfin, le Dr Oldfield note 1'importance accordée à la prévention. Il 

est disposé à soutenir toutes les mesures préventives qui visent à améliorer la santé. 

Le Dr ABDULLA rappelle que la question de 1'abus de 1'alcool et des drogues a été examinée 
pendant les discussions techniques tenues lors de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé, mais qu'il n'a pas été possible d'adopter une résolution à ce sujet en raison de cer-
taines pressions. En fait, si l'on veut parvenir à la santé pour tous d'ici l'an 2000， il 
faudra combattre 1'abus de 1'alcool. Les difficultés liées à cet abus sont bien connues et 
comprennent des effets défavorables d'ordre économique et social, notamment sur la famille et 
la société. Les accidents de la circulation peuvent être pris en exemple, car 70 °L d'entre eux 
sont réputés être dus à 1'erreur humaine. Quel rôle 1'alcool et les drogues jouent-ils dans ces 
70 % ? Les drogues sont répandues dans le monde entier à la suite de 1'énorme développement des 
voyages； leur influence est profonde chez les jeunes, qui représentent 1'avenir. 

Il faut donc adopter une attitude positive et appliquer des mesures réalistes capables de 
donner des résultats concluants. En rappelant au Conseil que, pour combattre la pollution de 
1'environnement, il a fallu parfois prendre des mesures coercitives à 1 1 encontre de 1'indus-
trie , l e Dr Abdulla suggère des mesures analogues à propos de 1'alcool. On pourrait commencer 
par interdire toute publicité nuisible； les fabricants ne devraient pas être autorisés à 
affirmer que leurs produits sont sans danger. Le Dr Abdulla réaffirme que cette situation cons-
titue une menace à 1'égard du monde entier, de 1'OMS et de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

M . HUSSAIN dit que sa propre expérience se limite à la région où règne 1 1 abstinence à 

1'égard des boissons alcooliques - il connaît très bien un pays dans lequel 99 % de la popula-

tion ignore jusqu 1 à 1'odeur de 1'alcool. Il estime donc que les aspects positifs de l'absti-

nence n'ont peut-être pas été suffisamment soulignés. 

Il s,agit certainement là d'une question délicate qui doit être abordée avec précaution. 
Dans une grande partie du monde, 1 1 alcool représente pour certaines personnes un appui social； 

des habitudes invétérées doivent donc être modifiées. La dépendance à 1'égard de 1'alcool se 

fait de manière insidieuse; on commence par de très faibles doses, selon une sorte de rite 

d 1 initiation； puis 1 1 alcool devient un ami； et finalement un ennemi. 

M . Hussain se déclare extrêmement reconnaissant à 1'OMS de juger cette question suffisam-

ment importante pour la prendre elle-même en main. A divers degrés, la consommation et 1'abus 

de 1'alcool sont devenus une maladie transmissible, qui se répand d'une société à l'autre, et 

d'un individu à 1'autre. M . Hussain approuve les paroles éloquentes déjà prononcées à ce sujet. 

Le Professeur MALEEV souscrit aux observations du Dr Abdulla et de M . Hussain. L'abus de 

1'alcool est effectivement l'un des principaux obstacles à la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000. 

С'est la raison pour laquelle la lutte contre 1'abus de 1,alcool doit figurer à 1'ordre du jour 

de chaque Assemblée de la Santé. 

Depuis plusieurs années, le Professeur Maleev suit attentivement le programme de santé 

mentale de 1'CMS. Il a en fait assisté à la naissance du programme aujourd'hui présenté au 

Conseil et il constate avec satisfaction que ce programme a évolué conformément aux directives 

arrêtées, et que des efforts considérables ont été faits pour mieux tenir compte des problèmes 

de prévention des troubles mentaux (notamment de 1 1 abus de 1 1 alcool et des drogues), d'autres 

facteurs liés aux groupes à haut risque, et du stress. 
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Il est particulièrement important que 1'OMS ne considère pas la protection de la santé 
mentale comme 1'apanage des seuls pays très développés, mais qu 1 elle voue aussi son attention 
à la mise au point de nouvelles méthodes et à la formation de professionnels dans les pays en 
développement. Si le Professeur Maleev appuie le programme, c'est parce qu'il répond aux 
besoins de l'OMS. 

Ayant examiné le contenu du paragraphe 6 (Aspects psychosociaux des soins de santé géné-
raux) du programme 10.1 et du paragraphe 4 (Prévention et traitement des troubles mentaux) du 
programme 10.3， le Professeur Maleev souhaite poser les questions suivantes : Comment les pro-
grammes de santé mentale seront-ils intégrés en pratique aux systèmes de soins de santé 
primaires ？ Existe-t-il des données pertinentes disponibles permettant à l'OMS de formuler des 
recommandations bien informées et assurées aux pays à des niveaux de développement socio-
économique différents ？ Plus précisément, quelle est la forme la plus efficace d'organisation 
des soins psychiatriques et quels sont les meilleurs moyens de prévention ？ Les travaux de 
1'OMS dans ce domaine n'en sont-ils encore qu'à un stade préliminaire où il est difficile de 
formuler des affirmations ？ 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo), tout en connaissant bien la question en tant que 
consommateur de vin et de whisky, n 1 est aucunement partisan de 1 1 abus de 1'alcool. Mais, pour 
placer le problème dans le contexte le plus large, il ne semble pas totalement suprenant que 
dans un monde dominé par le terrorisme, la violence et le chômage, 1'on se tourne, particuliè-
rement chez les jeunes, vers 1 1 alcool et la drogue comme moyen d'évasion. Cet état de choses 
est aggravé par 1'hypocrisie des gouvernements dont beaucoup autorisent la publicité pour 
1'alcool et d'autres produits au cinéma, à la radio et à la télévision et pour qui 1'alcool 
est une importante source de revenus； certains gouvernements ont même participé au commerce de 
la drogue. Il faut donc proposer aux gouvernements d'agir conformément à la politique que l'OMS 
souhaite mener. Celle-ci s 1 applique à tous les types de régimes, quelle que soit leur politique； 
le problème se pose dans tous les pays du monde. Le Dr Noguer accepte qu'une résolution soit 
adoptée, mais elle doit être beaucoup plus ferme et préconiser 1 1 interdiction de la publicité 
pour 1 1 alcool et de l'utilisation de l'alcool comme source de revenus, ainsi que 1 1 instauration 
d'un monde meilleur, avec moins de chômage et de violence. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) dit que la question de la 
prévention primaire de 1'alcoolisme et des problèmes liés à 1'alcool, soulevée par le 
Dr Borgorïo, revêt une importance particulière. Il est heureux de pouvoir indiquer que le Comité 
consultatif mondial de la Recherche médicale a récemment examiné des propositions pour un pro-
gramme élargi sur les sciences du comportement et la santé mentale qui comprenait aussi des 
activités spécialement consacrées à 1'alcool. Il est prévu qu'un atelier se tiendra dans le 
courant de l'armée pour élaborer un calendrier de recherche sur la prévention primaire de 
1'abus de 1'alcool, en mettant spécialement 1 1 accent sur la jeunesse. Les chercheurs et les 
agents de santé publique partagent le souci du Dr Borgono de mettre au point une stratégie de 
prévention en plus d'une stratégie destinée à réduire les problèmes actuels. Il en va de même des 
des problèmes de la drogue où la situation n'est guère plus encourageante, même si l'état des 
connaissances est peut-être un peu plus avancé. 

En réponse au Dr Borgono, au Dr Braga, au Professeur Maleev et à d'autres membres du 
Conseil sur la question des soins de santé primaires et 1'introduction de la santé mentale dans 
le répertoire des agents de santé généraux à différents niveaux des soins de santé, le 
Dr Sartorius est heureux d

1
 indiquer que des progrès significatifs ont été réalisés. Depuis la 

recommandation d'Alma-Ata tendant à faire figurer la promotion de la santé mentale dans les 
soins de santé primaires, plusieurs projets ont été entrepris. Il est bien vrai, comme 1'a dit 
le Dr Borgono, que les interventions psychosociales ainsi que les soins de santé mentale ne 
peuvent partout être assurés par des spécialistes. On estime à quelque 300 millions le nombre 
de personnes souffrant de troubles mentaux ou neurologiques, ou de dépendance à 1'égard de 
1'alcool ou de la drogue, alors que dans de nombreux pays du monde on ne compte pas plus d 1 un 
ou deux psychiatres pour un million d'habitants. Dans certains pays d'Afrique le taux est 
encore plus faible : un spécialiste pour 10 à 15 millions d'habitants. Il faut trouver les 
moyens de surmonter la pénurie de personnel qualifié. Au cours des cinq dernières années, l'OMS 
a réuni des informations et a procédé à des études portant sur sept pays en développement, qui 
ont clairement montré qu 1 il était possible d'incorporer la santé mentale dans les soins de santé 
primaires. Des techniques simplifiées de diagnostic, d'appréciation et de traitement des 
troubles mentaux les plus graves ont été mises au point et se sont révélées applicables. Les 
coûts d'un tel traitement ont été évalués : par exemple le coût du traitement médicamenteux de 
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1 épilepsie es t d environ US $1,6 par paùient et par an, et il existe également des moyens peu 
coûteux et efficaces de soigner d 1 autres maladies graves. Il convient de souligner que les 
techniques et le traitement sont appliqués, non par un apport de personnels nouveaux, mais par 
des personnels sur place formés au moyen de cours intensifs portant non sur tous les aspects 
de la santé mentale mais sur des problèmes précis que les agents de santé ont eux-mêmes iden-
tifiés . S u r la base des connaissances réunies jusqu'ici, l'OMS est en mesure de donner de bons 
conseils et de collaborer au développement de politiques nationales. L'application de la techno-
logie de la santé mentale s'est révélée utile pour réduire les problèmes et accroître la satis-
faction professionnelle des personnels de santé généraux. 

En réponse à Mme Belmont, en ce qui concerne les problèmes liés à l'alcool, le Dr Sartorius 
indique que les discussions techniques, précédées par un examen de la situation dans 80 pays 
sur lesquels des rapports détaillés ont été publiés, et des études subséquentes ont démontré 
que les problèmes de 1'alcool étaient graves et intéressaient le monde entier, qu'une action 
immédiate s'imposait et que les moyens de lutter contre ces problèmes existaient. M . Hussain a 
eu parfaitement raison de parler de maladie transmissible à propos des problèmes de l'alcool; 
malheureusement la maladie ne se transmet pas seulement de personne à personne, mais aussi de 
pays à pays. 

Le Dr Adandé Menest a demandé comment étaient traités les problèmes de santé mentale en 
Afrique. Le Secrétariat collabore étroitement avec le Bureau régional pour aider un groupe de 
pays qui entreprennent une action commune. Six pays africains ont constitué un groupe d 1 action 
en santé mentale. Le groupe a défini des priorités et a entrepris une action commune. Dans 
chaque pays, un groupe de coordination pour la santé mentale a été formé et se réunit réguliè-
rement. Les ministres de la santé tiennent des réunions annuelles régulières dont le secréta-
riat est assuré par l'OMS. Celle-ci a contribué à stimuler le soutien bilatéral dans la Région, 
en particulier le soutien à cinq pays, le Botswana, le Lesotho, la République-Unie de Tanzanie, 
le Swaziland et la Zambie. Quatre autres pays et un mouvement de libération ont récemment 
adhéré au groupe. D'autres pays africains s'efforcent également de mettre au point des pro-
grammes , e t des progrès importants ont été réalisés en collaboration avec 1'OMS. Au Nigéria par 
exemple, un centre national de santé mentale est devenu un centre international d 1 une impor-
tance considérable； il est dû au fait que le Gouvernement souhaitait développer son programme 
de santé mentale et favoriser le développement dans d 1 autres pays； le Gouvernement contribue 
au programme du centre à concurrence de quelque 10 millions de naira. D'autres programmes 
débutent au Niger, en Mauritanie et ailleurs. 

Certains des points soulevés par le Dr Reid sur 1'alcool concerneront probablement 1'avenir 
du programme en général. On estime que les travaux achevés jusqu'ici fourniront une base solide 
pour un effort international majeur destiné à alléger le problème sérieux de 1'alcoolisme. A 
cet égard, le Dr Sartorius remercie le Dr Al-Awadi pour ses conseils et son aide au programme. 
L'on compte sur un soutien financier complémentaire des pays； il convient de rappeler que с1 est 
grâce à l'aide extrabudgétaire que le programme a pu ainsi tant réaliser en deux ans, les 
ressources du budget ordinaire n 1ayant pas été accrues au cours des dernières années. En ce qui 
concerne la mise au point de directives pour 1'utilisation rationnelle des substances psycho-
tropes , d e s efforts seront maintenus dans deux directions : premièrement pour trouver les 
moyens permettant aux pays de mieux se renseigner sur 1'utilisation des substances psychotropes 
et de mettre au point une meilleure législation dans le contexte des conventions internatio-
nales ；deuxièmement pour développer le soutien à des pays déterminés en ce qui concerne 1'uti-
lisation rationnelle des substances. En 1976，une série de recommandations concernant 1 1 utili-
sation des médicaments essentiels dans le domaine de la santé mentale ont été élaborées； non 
seulement elles mentionnaient les médicaments mais elles indiquaient ceux qui devaient être 
disponibles à chaque niveau de soins. Ces recommandations sont appliquées dans plusieurs pays 
et 1'on est en train de réunir des informations complémentaires. On espère ainsi rassembler les 
résultats des travaux sur les aspects juridiques et normatifs de 1'utilisation des substances 
psychotropes et des travaux sur l'utilisation rationnelle des médicaments dans des directives 
qui donneront des informations complètes aux pays. 

Cela intéressera peut-être le Dr Oradean de savoir, en plus de ce qui a déjà été dit à 
propos de la santé mentale et des soins de santé primaires, que des ordinogrammes sont dispo-
nibles pour la formation des personnels de santé généraux à différents niveaux, de même qu'une 
série d'autres instruments de formation dont 1'efficacité a été démontrée. En ce qui concerne 
la modestie de l'un des buts du programme 10.3, il faut garder à l'esprit que l'intention 
n'est pas seulement de coopérer avec les pays en vue de 1'introduction de programmes, mais de 
déterminer leur efficacité - une tâche qui demande beaucoup de temps et d 1 efforts. Il faut 
espérer qu'on pourra augmenter le nombre des pays où cela sera possible. 
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Le Dr Sartorius remercie le Dr Wang Liansheng pour ses suggestions concernant la priorité 

des programmes； il en sera tenu compte dans le cadre de la collaboration technique avec l'OMS 

instaurée dans plusieurs pays. 

Il remercie le Dr Oldfield pour avoir fait observer que dans de nombreux pays la collec-
tivité a pris conscience des problèmes de santé mentale avant les membres du corps médical. 
Plus récemment, les décideurs et les professionnels de la santé semblent être devenus plus 
conscients des problèmes de la santé mentale, des problèmes psychosociaux, de la dépendance 
à 1'égard de l'alcool et des drogues, de la délinquance juvénile, de la criminalité et d'autres 
aspects liés au stress et sont disposés à intervenir. Dans cette situation, avec 1'entière 
collaboration des pays, il faut sincèrement espérer que l'OMS sera en mesure de poursuivre 
son action en faveur du renforcement des programmes de santé mentale au niveau national. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que si le Dr Al-Awadi souhaite que la résolution à laquelle 

il a fait allusion soit transmise à l'Assemblée de la Santé pour examen, des dispositions 

peuvent être prises pour préparer le projet de résolution nécessaire et le soumettre à 1 1 examen 

préalable du Conseil• 

L'exemple du programme de lutte contre l'abus de l'alcool illustre bien le dilemme devant 
lequel est placé le Directeur général lorsqu'il cherche à se procurer des ressources. Le fait 
que les crédits du budget ordinaire affectés au programme ne soient pas très élevés ne signifie 
pas que 1'Organisation lui accorde peu d'importance. Mais étant donné les proportions qu'a 
pris ce problème dans tous les pays industrialisés, où l'on parle maintenant d'épidémie, il 
devrait être possible de mobiliser les ressources de ces pays en leur faisant comprendre qu'il 
est dans leur intérêt d'avoir recours à 1'Organisation pour lutter contre ce problème. Compte 
tenu de ce qu'il sera sans doute plus difficile de mobiliser des ressources extrabudgétaires 
en faveur d'autres priorités, 1'on doit tout faire pour mobiliser ces ressources là où cela 
paraît possible; 1'absence de résultats concrets signifierait simplement que les pays concernés 
n 'ont pas véritablement 1 1 intention de s•attaquer à ce fléau. La question n'est cependant pas 
facile et comporte des aspects explosifs. Elle exige des pays intéressés qu 1 ils détachent à 
l'Organisation des consultants et du personnel hautement qualifiés chargés d 1 étudier ces pro-
blèmes, qui dépassent largement les compétences normales de l'OMS. Si cette mobilisation de 
ressources n'a pas lieu, le Directeur général est prêt à faire des propositions précises au 
Conseil pour 1986-1987, puisque celui-ci est apparemment disposé à attribuer au programme un 
degré très élevé de priorité. Dans 1 1 intervalle, des efforts seront faits pour mobiliser des 
économies et pour trouver de nouvelles sources de financement. Le Directeur général remercie 
le Dr Al-Awadi de lui avoir fait savoir que son pays et d'autres pays arabes pourraient être 
disposés à soutenir le programme. 

Au cas où les membres du Conseil se mettraient d'accord sur 1'interdiction de servir de 
1'alcool aux réceptions officielles du Conseil et de l'Assemblée de la Santé, leur opinion 
serait respectée . 

Le Dr REID, tout en pensant, comme le Directeur général, que les pays qui considèrent 
1'alcoolisme comme un problème international grave devraient envisager d'apporter leur contri-
bution financière au programme, suggère qu'il serait également bienvenu, étant donné le 
soutien qu

1
 il accorde au programme, que le Conseil lui-même invite le Directeur général à y 

apporter une contribution symbolique, comme amorce, au titre de son programme pour le dévelop-
pement • 

Le Dr ADANDÉ MENEST estime que 1'abus de 1'alcool contribue certainement à la détériora-
tion de la santé mentale et comprend tout à fait le point de vue de ceux qui demandent la prise 
de mesures dissuasives. Mais l'alcool n'est qu'un facteur parmi d'autres . En Europe, en Afrique 
et ailleurs, les gens utilisent des substances pharmaceutiques pour se donner la mort, or rien 
n'est fait pour éliminer ces substances, alors qu'elles pourraient être considérées comme plus 
dangereuses que 1,alcool; en effet, le Dr Adandé Menest n'a jamais vu personne se suicider en 
absorbant de 1'alcool. Le problème de 1'alcoolisme ne doit donc pas être considéré isolément. 

En ce qui concerne le fait de servir des boissons alcoolisées lors des réceptions offi-
cielles, le Dr Adandé Menest estime qu'il s'agit là d'une question de conscience personnelle, 
d'éducation et de goût, autant que de respect d 1autrui; personne n'est d'ailleurs obligé d'en 
consommer. 

Il suggère qu'il pourrait être utile, dans le cadre des travaux du programme de santé 
mentale, de mettre à jour la publication de l'OMS intitulée : Troubles mentaux : Glossaire 
e t guide de classification en concordance avec la Neuvième Révision de la Classification 
internationale des Maladies afin de faciliter l'accès à l'information et la compréhension des 
problèmes de santé mentale. 
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Le Dr AL-AWADI appuie la suggestion du Dr Reid # Etant donné que les membres du Conseil 

ont tous fait preuve d 1 intérêt pour cette question, il conviendrait de donner au Directeur 

général une preuve concrète, en quelque sorte, de cet intérêt. 

Le Dr BORGONO, s'il accepte en principe la suggestion du Dr Reid, estime qu'il serait 

préférable de prendre une décision à la fin de la discussion car d'autres programmes, qui n'ont 

pas encore été abordés, pourraient bien également mériter un tel soutien. 

Le Dr OLDFIELD dit que, d'après ce qu'il a compris, 1'utilisation des fonds en question 
est laissée à la discrétion du Directeur général et que le Conseil n'a donc pas à prendre de 
décision à ce propos. 

Le Dr REID confirme que son intention était bien de soumettre au Directeur général cette 
proposition, ainsi que toute autre, par ordre de priorité, à la fin de la discussion de ce 
point de 1'ordre du jour. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo)， soutenu en cela par le Dr BORGONO et par le Dr DIAS, 
se déclare d'accord avec le Dr Adandé Menest pour laisser la liberté de servir de 1'alcool ou 
d'autres boissons dans les réceptions. 

Selon le Dr Al-AWADI, en revanche, les membres du Conseil exécutif de l'OMS feraient un 
geste significatif en proposant de faire l'économie des fonds destinés à 1'achat de boissons 
alcoolisées pour les réceptions. Vraisemblablement, chacun serait alors libre d'apporter ses 
propres boissons alcoolisées en de telles occasions. 

Le Dr ABDULLA fait remarquer à ce propos qu'après tout il est bien interdit de fumer lors 
des réunions et qu'il n'y a donc pas de raison de ne pas prier le Directeur général d'inter-
dire de servir des boissons alcoolisées lors des réceptions officielles ou bien de réduire de 
moitié la quantité de boissons alcoolisées consommées. Il se demande si 1 1 on consommerait 
autant d'alcool lors de ces réceptions si les invités devaient payer leurs consommations. 

Le Dr MAKUTO, tout en étant pleinement conscient des dangers de l'alcoolisme, s 1 associe 
au Dr Adandé Menest et au Dr Borgofïo pour estimer qu'interdire de servir des boissons alcooli-
sées lors des réceptions ne servirait à rien. Cela ne ferait qu'encourager les invités, après 
une journée de réunions particulièrement ardue, à quitter la réception plus tot pour aller 
prendre un verre ailleurs. 

Le Dr AL-AWADI évoque le role symbolique du Conseil et 1'exemple que l'OMS est censée 
donner, en matière de protection de la santé. Il rappelle l'historique de 1 1 interdiction de 
fumer lors des réunions ； il est désormais évident que cette interdiction n'a eu aucun effet 
néfaste sur la concentration des intéressés. Ayant lui-même donné des réceptions sans alcool, 
il peut assurer à 1'orateur précédent que les invités ne partent pas plus tot parce qu'on ne 
leur sert pas de boissons alcoolisées. 

Le Conseil devrait donner des directives à ce sujet. Le Dr Al-Awadi préférerait ne pas 
avoir à voter mais est disposé à le faire si с'est nécessaire. Même si cela suppose un léger 
sacrifice personnel, il serait tout à fait favorable à ce que 1'on interdise de servir de 
1'alcool lors des réceptions officielles et à ce qu'aucun crédit du budget ordinaire de 1'Orga-
nisation ne soit en outre affecté à cette fin. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) prie le Conseil de tenir 
compte de la proposition qu'il lui a soumise en ce qui concerne sa Région en vue de décourager 
la vente d'alcool et de tabac hors taxes, car il est important que les gouvernements ne donnent 
pas 1'impression d'encourager la consommation de tabac et d'alcool en faisant faire aux consom-
mateurs des économies non négligeables. 

Le Dr BORGONO souligne 1'importance qu'il y a pour le Conseil à faire preuve de logique 
dans ses décisions. L'interdiction des boissons alcoolisées proposée soulèverait la question 
de l'interdiction de fumer lors des réceptions officielles. Il estime que l'on en a assez dit 
sur ce sujet et qu

1
 à un certain stade, les gens doivent s'en remettre à leur capacité de 

résistance. 
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M . JENNANE convient que les décisions individuelles sont souvent fondées sur des croyances 
personnelles mais se rallie à 1'avis du Dr Al-Awadi, estimant que sa proposition peut sans 
aucun doute avoir un effet psychologique collectif, non pas tant sur le Conseil lui-même que 
sur 1'ensemble de la communauté mondiale; quelle que soit la position adoptée par les membres 
du Conseil en dehors des réceptions officielles, une publicité bien orchestrée par les médias 
pourrait produire un impact significatif sur 1'opinion publique. 

M . AL-SAKKAF soutient le Dr Al-Awadi car il estime que le Conseil, étant informé des 

effets défavorables de la consommation d'alcool, devrait s'employer à protéger la santé. 

Le Professeur ROUX craint que 1'examen de la question ne suscite quelque confusion. Il 
tient à dire clairement qu 1il soutient tout à fait le programme de l'OMS et le rapport dont il 
a fait 1'objet et qu'il est même prêt à soutenir la proposition d'une résolution à 1'Assemblée 
de la Santé. A son avis, il serait erroné de dissocier la question de la consommation d'alcool 
de son contexte culturel et socio-économique. Si des travailleurs boivent pour supporter des 
conditions de vie et de travail difficiles, le problème réside davantage dans ces conditions 
que dans 1'accessibilité de l'alcool. En outre, le problème ne peut pas non plus être dissocié 
de la consommation de drogue, puisque dans certains pays, la consommation de drogues douces a 
tendance à contrebalancer toute diminution de la consommation d'alcool. Aussi y-a-t-il de 
nombreux aspects à prendre en considération et la question doit-elle faire 1'objet d'une étude 
exhaustive. Le type de mesures proposées ne permettra pas nécessairement d'atteindre le but 
recherché ； chacun sait quels ont été par le passé les effets de 1 1 interdiction de la vente 
d'alcool dans un grand pays. 

Le comportement individuel en fonction de principes moraux et religieux n'est pas à 
négliger. Cependant, il est difficile de mettre en parallèle cette interdiction avec 1 1 inter-
diction de fumer, car en fumant 1'on peut effectivement incommoder ses voisins. La mesure pro-
posée ne paraît pas tout à fait adéquate au Conseil; elle devrait être examinée à un autre 
niveau. Les tentatives faites par les pouvoirs publics pour décourager la consommation d 'alcool 
en augmentant les taxes sur celui-ci ont pour conséquence d'aggraver les charges financières 
qui pèsent sur les ménages； de leur côté, les autorités responsables ne sont peut-être pas 
mécontentes, en fin de compte, des revenus tirés de la consonimation d'alcool. 

Le Professeur Roux ne se rallie pas à la proposition considérée, mais serait favorable à 
la soumission d 1une résolution à 1'Assemblée de la Santé, à condition que cette résolution ne 
traite pas uniquement de la consommation d'alcool mais la relie à d'autres facteurs pertinents. 

Le PRESIDENT pense que les membres du Conseil sont d 1 accord sur le programme de lutte 
contre 1'alcoolisme en tant que tel et que le seul point controversé est la proposition concer-
nant les boissons alcoolisées servies lors des réceptions. Le Conseil doit donc décider s'il 
veut ou non procéder à un vote. 

Le Dr AL-AWADI n'est pas partisan du vote qui ne servirait pas à grand-chose étant donné 
que la question doit être tranchée par 1'Assemblée de la Santé. Il s'estimerait satisfait si 
la question était ajournée jusqu 1 au moment où les discussions du Conseil seront présentées 
à 1'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi convenu• (En ce qui concerne le projet de résolution et son examen, voir 
le procès-verbal de la dix-septième séance, page 230.) 

Promotion de la salubrité de 1
1
 environnement (programme 11) 

Il n'y a pas d'observations. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) 

Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires (programme 12.1) 

Il n'y a pas d 1 observations. 
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Médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2) 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) demande, en faisant référence au paragraphe 3， sous 
l 1intitulé "Plan (Taction", quelles mesures ont été prises pour évaluer et développer la 
logistique de 1'approvisionnement en médicaments au niveau du pays, qui constitue le principal 
moyen de fourniture des médicaments essentiels. 

Le Dr WANG Liansheng (suppléant du Dr Xu Shouren) appuie vigoureusement le programme. Son 

pays a pris des mesures dans ce domaine et prépare actuellement un manuel sur les médicaments 

essentiels , qui représentent 60 % des dépenses nationales de santé. Le Dr Wang espère que 1 1 on 

pourra coordonner le programme de 1'OMS et les programmes sanitaires nationaux afin de centrer 

les activités sur les soins de santé primaires. 

Le Dr SANKARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique 
et de réadaptation) déclare, en réponse au Dr Noguer, que la logistique a donné lieu à une 
activité considérable depuis un an et que des ateliers ont été organisés au Kenya pour la 
Région africaine et à la Barbade pour 1 1 ensemble des Caraïbes. Une réunion sera consacrée à 
cette question (y compris à la législation) en avril 1983， à Katmandou, et une autre aura lieu, 
en avril également, pour les pays du Pacte andin, ce qui montre combien les bureaux régionaux 
cherchent à améliorer les mécanismes existants. 

Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins (programme 12.3) 

Le PRESIDENT attire 1'attention sur deux documents d'information concernant ce programme 

et consacrés au don et à la transfusion du sang (document EB7l/INF.DOC./1) et au code d'usage 

pour la collecte (par plasmaphérèse) et le traitement du plasma humain destiné à la production 

(EB7l/lNF.DOC./2). 

Le Dr BORGONO souligne 1 1 importance considérable du programme 12.3, car tout le monde 
reconnaît que la qualité, la sécurité et 1 1 efficacité des médicaments et des vaccins sont 
absolument essentielles pour les programmes de santé. 

Il prend note des efforts accomplis pour augmenter légèrement le montant affecté au 
programme au titre du budget ordinaire, mais constate que les fonds extrabudgétaires ont très 
sensiblement baissé, malgré 1'existence d'un comité du Conseil s'occupant de la question, ce 
qui montre bien 1 1 importance du problème dans son ensemble. Il considère qu'il faudrait pour-
suivre 1'action entreprise en cherchant à développer au maximum la coopération entre les pays, 
en formant un personnel capable d'évaluer au niveau local la qualité des produits utilisés et 
ne se fiant pas uniquement aux certificats des laboratoires. En outre, il faudrait encourager 
la recherche sur la production des vaccins afin d'en améliorer tarit la qualité que la stabilité, 
et 1

1
 échange d

1
 informations entre pays pour faire rapidement connaître tout effet indésirable 

et interrompre 1'utilisation d'un médicament ou d'un vaccin. 

Il faut espérer que les pays et les institutions internationales fourniront un appui 
encore plus important au programme. 

Le Dr BRAGA considère que les deux documents d'information traitent de graves problèmes , 
que le Brésil s'efforce dans toute la mesure possible de résoudre. 

A ce propos, il exprime sa satisfaction au sujet du vingt-neuvième rapport du Comité OMS 
d'experts de la Standardisation biologique (OMS, Série de Rapports techniques № 626， 1978)， 
qui donne de précieuses informations concernant la protection de la santé des donneurs de 
sang, et souligne la nécessité de respecter lors du stockage les bonnes pratiques de production 
et le contrôle de qualité du produit fini. La publication intitulée La collecte, le fractionne-
ment , l e contrôle de qualité et les utilisations du sang et des produits sanguins est aussi 
particulièrement utile. 

Le Dr Braga est fermement convaincu que les autorités sanitaires nationales doivent rester 
responsables de la santé de la communauté, en se fondant sur les recommandations de 1

1
OMS. Les 

aspects éthiques du commerce du sang sont de la compétence nationale, et il espère que l'OMS 
formulera des recommandations pour aider les pays. Il pense que 1'Organisation est allée aussi 
loin qu'elle le pouvait en diffusant de la documentation et des publications, comme à l'occasion 
des discussions du Conseil, étant donné que la situation est extrêmement délicate et complexe. 

Le Professeur ROUX, se référant au paragraphe 18 de l'exposé du programme ainsi qu'au 

document sur le code d'usage, relève dans ce dernier la suggestion selon laquelle, comme il est 
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douteux que cette question puisse recevoir toute 1'attention voulue à la présente session du 
Conseil exécutif, il faudrait la soumettre à un examen plus poussé à la soixante-treizième 
session en janvier 1984， un rapport étant établi par la suite. Le Professeur Roux appuie cette 
proposition. La plasmaphérèse ne fait pas 1•unanimité en raison des problèmes qu'elle pose, 
pour les donneurs et dans l'ordre éthique. La position que l'OMS a choisi d'adopter influera 
profondément sur l'évolution, peut-être irréversible, de la situation. On sait que certaines 
sociétés, qui s'intéressent également à la production de reins artificiels , étudient la possibi-
lité de mettre au point les matériels nécessaires à la plasmaphérèse, étant donné la similitude 
des mécanismes qui interviennent. Le Professeur Roux prie vivement le Conseil de formuler des 
recommandât ions avec la plus extrême prudence, et préférerait que cette question soit étudiée 
en détail lors d'une prochaine session du Conseil. 

Le Dr FAICH déclare que les recommandations sont en accord avec les mesures prises dans le 
pays qu 1il connaît le mieux. Il convient avec le Dr Braga que 1 1 OMS a un rôle très important 
à jouer et doit fournir aux pays Membres des informations sur les moyens d 1obtenir du sang et 
des produits sanguins, mais il ne pense pas que 1 1 Organisation doive faire plus que distribuer 
les deux documents d 1information. La création d 1un autre comité ad hoc ne serait pas nécessai-
rement bénéfique. Les documents expriment clairement la nécessité d* élaborer des politiques 
nationales pour assurer la sécurité des donneurs et des receveurs de produits sanguins. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) pense comme le Professeur Roux que cette 
question doit être étudiée en détail et sans précipitation. Il convient avec le Dr Faich que la 
création d*un comité spécial ne constitue pas le meilleur moyen de résoudre le problème. Il 
existe déjà une pratique établie pour réunir des comités d"experts quand cela est nécessaire, 
et le Dr Saveliev suggère donc de demander au Secrétariat d'organiser une réunion d'experts 
dans le cadre des programmes existants. Le Conseil examinera le rapport de cette réunion et le 
transmettra, avec ses observations, à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr OLDFIELD déclare que cette question 1 1 intéresse parce que la partie du monde dont 
il vient a souffert par le passé des mauvaises pratiques concernant les transfusions sanguines. 
Le plasma a été exporté vers les pays développés sans que 1'on accorde la moindre attention 
aux effets de la plasmaphérèse sur la santé des individus. Aucun code d'éthique ne régissait 
cette pratique et le besoin d'une réforme s 1 est fait douloureusement sentir. Heureusement, ce 
problème est maintenant résolu. Il y a quelques années , devant la Société internationale de 
Transfusion sanguine, réunie à Helsinki, le Dr Oldfield avait attiré 1 1 attention sur les 
dangers de la plasmaphérèse pour les populations sous-alimentées. La vive réaction entraînée 
par 1 1abus de cette méthode a été bénéfique puisqu 1 elle a en fin de compte permis d'aboutir à 
une réforme. L'OMS, en collaboration avec la Croix-Rouge et la Société internationale de Trans-
fusion sanguine, a mieux fait comprendre quels sont les moyens nécessaires pour créer un ser-
vice de transfusion sanguine et comment garantir la santé du donneur et du receveur. 

Il reste cependant encore beaucoup à faire dans les pays en développement pour que la 
transfusion ne présente pas de danger pour la population et afin d'assurer la gratuité des 
dons du sang à ceux qui en ont besoin. Il est essentiel de rédiger des codes d'usage, et le 
Dr Oldfield ne pense pas 9 contrairement au Dr Faich, qu'il suffit de communiquer les documents 
d'information aux différents pays. Cette question doit être étudiée plus en détail, et il est 
favorable à la création d'uri comité ad hoc à cette fin. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) relève que le document 
EB7l/lNF.DOC./2 est arrivé tard au Bureau régional et qu

f
 il ne l'a lui-même pas encore étudié 

à fond. Il craint toutefois que quelques-unes des dispositions du projet de code d'usage ne 
soient contraires à certaines législations nationales actuelles sur les produits sanguins, du 
moins dans sa Région. Par exemple, au paragraphe 1 de la Partie I，le terme "volontaire" est 
expliqué par une note faisant référence au dictionnaire Le Petit Robert, mais dans certaines 
langues de la Région on pourrait considérer que la définition de ce mot entre en contradiction 
avec les dispositions du paragraphe 3 relatif à la rémunération des donneurs. Le Dr Nakaj ima 
se demande si la création d'un comité ad hoc ou le renvoi de la question devant les comités 
régionaux serait le meilleur moyen de résoudre ce problème ； il veut en tout cas exprimer sa 
préoccupation. 

Le Dr AL-AWADI déclare qu'il serait sage de charger les Régions de 1
f
examen de cette 

question, si cela n'a pas été déjà fait. On pourrait créer un comité ad hoc qui ferait rapport 
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à la prochaine session du Conseil. Il est important que chacun puisse participer au processus 

de consultation sur une question pour laquelle les pratiques et les codes d'éthique varient 

aussi largement. 

Le DIRECTEUR GENERAL appuie la suggestion du Dr Al-Awadi selon laquelle cette question 

devrait d'abord être examinée par les Régions afin de disposer d'une solide base d'informa-

tions . C e point pourrait être examiné par le Comité du Programme du Conseil exécutif, et il 

veillerait à ce que ce comité dispose d'avis d'experts. 

Il en est ainsi convenu. 

Médecine traditionnelle (programme 12.4) 

Il n'y a pas d'observations. 

Réadaptation (programme 12.5) 

Il n'y a pas d'observations. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution 

portant ouverture de crédits ； document PB/84-85, pages 219-297) 

Lutte contre la maladie (programme 13) 

Vaccination (programme 13.1) 

Le Dr FAICH dit que le programme élargi de vaccination mérite une approbation sans réserve. 

Ce programme est bien structuré, bien géré, étroitement coordonné avec les soins de santé pri-

maires , e t il définit en termes quantitatifs des buts accessibles. 

Lutte contre les vecteurs de maladies (programme 13.2) 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) demande des éclaircissements sur le but du programme 
et la manière dont il s 1 articule avec les buts fixés pour les différentes maladies. Par exemple, 

on a fixé pour but "... d'ici 1989， au moins la moitié des pays gravement touchés par les mala-

dies transmises par les vecteurs ... 1 1, mais le programme concernant le paludisme prévoit, lui, 

que d 1 ici 1986 déjà la plupart - et non pas seulement la moitié - des pays touchés ou menacés 

par le paludisme auront élaboré des programmes de prévention et de lutte contre les vecteurs， 

qui est un des moyens de prévenir le paludisme. (Pour les autres maladies transmises par des 
vecteurs , la contradiction semble encore plus manifeste, et le Dr Noguer rie prend le paludisme 

que comme exemple.) Si le but visé est que d'ici 1989 le taux annuel de morbidité palustre soit 

inférieur à 1 %， il faudra que tous les pays , et non seulement la moitié d'entre eux, aient 

lancé des campagnes antivectorielles, puisque ce but de 1 °L ne pourra être atteint au seul 

moyen des médicaments, de la prophylaxie et des traitements. 

Le Dr GRATZ (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-

vectorielle) précise que 1'objectif du programme est d'assurer que d'ici 1989 au moins la 

moitié des pays gravement touchés par les maladies transmises par les vecteurs aient acquis 

les moyens d'élaborer, d 1 exécuter et d 1 évaluer de manière autonome des stratégies de lutte 

antivectorielle. Cela ne signifie par forcément que ces pays seront capables d 1 interrompre 

la transmission de ces maladies , mais qu'au moins ils auront mis en place des services de 

lutte antivectorielle, avec formation d'entomologistes et de chimistes spécialistes des pesti-

cides ,création de laboratoires d'analyse des pesticides et formation à l'emploi du matériel 

d•application des pesticides, le tout en étroite collaboration avec les services de 1'environ-

nement et les autres services de santé. Les pays devraient être capables d'assurer un assai-

nissement urbain suffisant pour empêcher la reproduction des vecteurs dans les villes et de 

faire en sorte que les projets de développement agricole n'entraînent pas une prolifération 

de vecteurs. Le service de lutte antivectorielle devrait collaborer avec les services épidé-

miologiques en vue d'interrompre la transmission des maladies, ou en tout cas de la réduire 

suffisamment pour qu'elle ne constitue plus un problème économique ou de santé publique grave. 

Un effort considérable de formation d
1
 entomologistes est en cours dans toutes les régions 

d'endémie et le Dr Gratz est optimiste quant à la possibilité d'atteindre le but• 
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Paludisme (programme 13.3) 

Le Dr FAICH est très inquiet car, à son avis, le budget n'insiste pas assez sur la 
recherche appliquée sur le terrain, compte tenu du fait que de nouvelles souches de plasmodiums 
résistantes à la chloroquine apparaissent constamment. Il aimerait savoir quelles sont les 
dispositions prises pour cette recherche dans le tableau des prévisions d 1 engagements de 
dépenses pour les activités mondiales et interrégionales qui figure aux pages 235 et 236. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) note que, d'après les chiffres donnés au 
paragraphe 3 de la page 219, le paludisme touche environ 150 millions de personnes par an, et 
que dans la seule Afrique tropicale il tue chaque année environ un million d'enfants. Le 
Dr Saveliev tient à exprimer son inquiétude et voudrait avoir des informations complémentaires 
sur 1'apparition de souches de plasmodiums chloroquino-résistantes• 

Le Dr NAJERA-M0RR0ND0 (Directeur du Programme d'Action antipaludique) répond au Dr Faich 
que la recherche sur le terrain dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales comporte une composante "paludisme11 qui est coordonnée par le 
programme d'action antipaludique. Ce programme comporte des activités de promotion et d'appui 
visant à développer les capacités nationales de recherche sur le terrain, qui sont principale-
ment axées sur la définition des problèmes et la recherche de solutions. Quand ces problèmes 
exigent la mise au point de programmes de recherche spécifiques, on s'adresse à la composante 
"paludisme" du programme spécial. 

Pour d'autres aspects, comme la lutte intégrée, le programme d'action antipaludique fait 
beaucoup appel à la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle et à 
son programme concernant la résistance aux insecticides• Le tableau mixte d'experts 
OMS/FAO/PNUE de 1'aménagement de 1'environnement pour la lutte antivectorielle contribue aussi 
à la définition et à la résolution des problèmes. Au sujet de la résistance des parasites, 
outre la réunion, en 1985, d'un comité d'experts figurant dans les prévisions budgétaires 
(projet MAL 401), il est prévu de convoquer un groupe scientifique sur la chimiothérapie du 
paludisme et notamment sur les antipaludiques susceptibles de remplacer la chloroquine 
(projet MAL 105). Les recherches à l 1appui de ces activités seront à nouveau financées par le 
programme de chimiothérapie du paludisme, qui est un autre élément de la composante "paludisme" 
du programme spécial. 

Le Dr Noguer a parlé d 1 une apparente contradiction entre les buts du programme anti-
pa ludique et ceux du programme de lutte antivectorielle. Le but du programme antipaludique, à 
savoir que d'ici 1986 la plupart des pays où le paludisme existe aient établi des programmes de 
prévention et de lutte, ne renvoie pas spécifiquement au programme de lutte antivectorielle, 
mais à des programmes qui font partie de la stratégie d'ensemble récemment définie. Cette 
stratégie comporte, comme première variante tactique, la réduction puis 1 1 élimination ultérieure 
de la mortalité spécifique, et comme deuxième variante la protection de certains groupes 
particulièrement exposés au risque, dans la perspective d'un commencement de réduction de la 
morbidité. Ces deux variantes feront appel plus à la chimiothérapie qu'à la lutte 
antivectorielle. 

Le deuxième but, c'est-à-dire que d
1
 ici 1989 tous les pays ayant mis en oeuvre des pro-

grammes nationaux de lutte ou d'éradication aient très sensiblement réduit la morbidité 
palustre, ne concerne que les pays qui seront capables d'un tel effort. Certains pays impaludés 
pourraient ne pas avoir dépassé en 1989 le stade de la coordination des activités intervenant 
dans les deux premières variantes tactiques., qu' ils devront maîtriser avant de pouvoir 
entreprendre une action plus intensive. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que les recherches 
régionales sur le terrain pour 1'évaluation et la surveillance des souches de Plasmodium 
falciparum résistantes à la chloroquine ont été en grande partie entreprises grâce aux subven-
tions de recherche du programme spécial. Le programme de recherche sur le paludisme de la 
Région du Pacifique occidental est un exemple représentatif de ces travaux de terrain. Le 
service antipaludique des Philippines commence actuellement, avec l 1appui de l'OMS, à produire 
des trousses de tests in vitro pour la recherche des souches de plasmodiums résistantes à la 
chloroquine• 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) estime que ce programme est parti-
culièrement bien exécuté par l'OMS seule ou en collaboration avec des organismes bilatéraux. 
Une approche intégrée a été adoptée et des recherches opérationnelles sont en cours dans 
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divers pays dont la Birmanie, 1'Inde et la Thaïlande. A 1'aide des trousses de tests 
mentionnées précédemment, on étudie et on surveille de très près la résistance des parasites 
à la chloroquine dans tous les pays où il existe des problèmes de résistance. La situation de 
1 1 Asie du Sud-Est du point de vue du paludisme est assez bonne, mais le risque de nouveaux 
revers dans la lutte antipaludique est très réel. Outre la résistance multiple des moustiques 
aux insecticides, on note une certaine résistance des parasites du paludisme non seulement à 
la chloroquine mais aussi à des médicaments plus récents tels que la pyriméthamine. On 
surveille attentivement 1'évolution de la situation. Heureusement, le programme a réussi à 
obtenir à 1'avance des ressources extrabudgétaires qui dépassent de beaucoup le financement 
ordinaire； cependant, on aura besoin à l 1avenir d'un appui plus soutenu et plus prolongé des 
institutions bilatérales et autres pour pouvoir continuer à travailler de manière aussi 
fructueuse qu'actuellement. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) estime que la qualité des travaux en 
cours dans les Amériques est aussi "assez bonne"； il y a davantage de cas, on dépense davantage 
d'argent, des ressources accrues sont disponibles pour les programmes, mais la vérité est que 
1•éradication du paludisme n'est pas encore en vue. On intensifie les recherches sur les médi-
caments , l e s parasites et les vecteurs, mais le problème ne cesse de s'aggraver. On est ainsi 
arrivé à une impasse. On a dit qu'il faudrait intégrer les services antipaludiques aux services 
horizontaux de soins de santé primaires pour obtenir en quelque sorte une "masse critique11 de 
personnels, de ressources et, éventuellement, d'éducation sanitaire du public afin d'assurer 
une détection rapide, et entreprendre des activités plus appropriées, de caractère permanent 
et de type non vertical. Cependant, le Dr Acuna a 1'impression que ce qui manque, c'est une 
gestion plus active et plus soigneuse des programmes. 

Le problème est très complexe et difficile, et le programme antipaludique a perdu une 
grande partie de 1'appui politique dont il bénéficiait il y a quelques années quand on avait 
encore 1'illusion de pouvoir éradiquer le paludisme dans des délais assez brefs. C'est pourquoi 
il faut rajeunir et réexaminer ce programme dans sa conception et son exécution, et le modi-
fier , m a i s le Dr Асийа ne peut pas encore dire dans quel sens. Si 1'on poursuit dans la voie 
actuelle, avec des ressources identiques, même à supposer qu'on puisse produire un vaccin, le 
problème du paludisme restera entier en 1'an 2000 et au-delà. Le Dr Acuria ne voit guère de 
raisons d 1 espérer, du moins tant qu'il n'y aura pas de changement dans les stratégies et les 
approches adoptées• Il s'agit d'un problème que le Conseil doit examiner de manière approfondie 
pour trouver, si possible, des solutions plus radicales. 

Le Dr NAJERA-MORRONDO (Directeur du Programme d'Action antipaludique) dit que l'essentiel 
de la nouvelle stratégie de lutte antipaludique réside dans la réorientation des activités 
antipaludiques。 Malheureusement, comme il est indiqué au paragraphe 7 de 1'exposé du programme, 
cette réorientation réclame une transformation fondamentale des attitudes, de la part non 
seulement des agents de lutte antipaludique, mais aussi des personnels de saftté en général. 
L

1
influence de 1'époque où le paludisme était considéré comme un problème isolé, plutôt que 

comme un élément du problème global de la santé dans chaque pays, persiste encore et de 
nombreux pays conservent des services qui ont été organisés dans cet esprit• Le problème de la 
nouvelle stratégie est de savoir comment intégrer à 1'action sanitaire en général des mesures 
appropriées de lutte antipaludique• 

L* ancienne méthode verticale de lutte antipaludique a eu une autre conséquence grave, à 
savoir la pénurie actuelle d'épidémiologistes du paludisme, et c'est pourquoi le programme 
insiste beaucoup sur la formation qui devrait non seulement diffuser les connaissances spécia-
lisées nécessaires pour 1'évaluation et la planification des activités antipaludiques, mais 
aussi donner aux personnels de santé non spécialisés les connaissances paludologiques dont ils 
auront besoin. Tout le programme vise à obtenir ce changement d'attitude et à faire adopter 
une approche épidémiologique dans la lutte antipaludique. L*ancienne démarche, qui cherchait à 
éradiquer la maladie par une stratégie unique, fondée essentiellement sur les pulvérisations 
d

1
 insecticide, faisait appel à une distinction purement qualitative entre régions impaludées 

et non impaludées• La nouvelle approche épidémiologique quantifiera le problème et permettra 
une concentration des efforts sur les régions où les mesures antipaludiques sont le plus 
urgentes. La formation jouera un role important dans cet effort ainsi que dans la mise au point 
de 1'indispensable programme de recherche sur le terrain. 

La séance est levée à 18 heures. 
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Lutte contre la maladie (programme 13) (suite) 

Maladies parasitaires (programme 13.4) 

Le Dr BRAGA note avec approbation le fait que le paludisme, correspondant précédemment 
à une subdivision du programme concernant les maladies parasitaires, a maintenant statut 
d'entité à part. Compte tenu de 1'importance de cette maladie, cet ajustement administratif 
est pleinement justifié. 

Recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) (document EB7l/б) 

Le Dr OLDFIELD présente, au nom du Comité du Programme, le rapport du Comité^sur le 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales contenant 
ses observations sur le rapport du Comité examinateur extérieur chargé d'examiner les cinq 
premières années de fonctionnement du programme spécial. Les deux rapports constituent la 
matière du document EB7l/6 et de son annexe. 

Le Comité du Programme du Conseil exécutif a décidé d
1
 évaluer le programme spécial pour 

diverses raisons : il vient d'achever ses cinq premières années de travail sur les plans 
scientifique et technique, il a récemment fait l'objet d'un examen quinquennal par le Comité 
examinateur extérieur et, en termes de nombre de projets exécutés et d'ampleur du budget, c'est 
le plus vaste programme de recherche de l'OMS, avec divers mécanismes d'évaluation formelle. 
Le rapport du Comité examinateur extérieur n'a toutefois pas couvert les activités ou les 
progrès accomplis par le programme spécial dans le domaine scientifique; c'est pourquoi le 
Dr A . 0. Lucas, Directeur de ce programme, a présenté un résumé des activités scientifiques et 
techniques et des progrès accomplis au Comité du Programme lors de la session que celui-ci a 
tenue en octobre 1982. 

Le rapport du Comité du Programme soumis au Conseil est bref et doit être considéré dans 
le contexte du rapport du Comité examinateur extérieur. En résumé, ce dernier estime que le 
programme a été bien lancé, qu.il est conduit avec fermeté et qu'il constitue une contribution 
importante aux efforts déployés sur le plan mondial contre les six maladies cibles. Selon le 
Comité examinateur, le programme continue à répondre à une nécessité urgente, ses objectifs 
sont judicieux et l'équilibre entre les composantes du programme est raisonnable. La structure 

1 Document EB7l/1983/REC/I, Partie I, annexe 4. 
-209 -
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organique du programme - système de comités d'orientation, Comité consultatif scientifique et 
technique, Conseil conjoint de coordination et Secrétariat, tous liés à 1'Organisation mondiale 
de la Santé - est valable• Le programme a réussi à mobiliser des gens dans le monde entier, 
prenant des décisions et procédant à des options de haute qualité en matière de travail scien-
tifique. Le rapport du Comité examinateur est fondamentalement positif : le programme est 
considéré comme important pour le monde, et 1'on estime qu'il est administré d'une manière 
telle que l'OMS peut lui faire confiance. 

Le Comité examinateur a formulé un certain nombre de recommandations concernant des modi-
fications administratives, structurelles et de procédure qui, selon le Comité, auraient pour 
effet de renforcer le programme. 

Le Comité examinateur s*est inquiété du financement du programme. Les contributions ont 
atteint un palier en dollars actuels et accusent un déclin en dollars constants, au moment 
même où les possibilités scientifiques nécessitent un accroissement régulier des fonds• De 
plus, on aura bientôt d'importants besoins de fonds pour des essais sur le terrain - par 
exemple, concernant le vaccin contre la lèpre. Le Comité du Programme estime que, si 1 1 on veut 
que le programme spécial ait l'impact souhaité - ce qui est s с i en t i f i quemen t réalisable - ses 
ressources réelles devraient augmenter progressivement et constamment au lieu de diminuer 
constamment comme elles font à présent. 

Si le Conseil exécutif accepte le rapport du Comité du Programme, les membres du Conseil 
souhaiteront peut-être adopter une résolution. Dans ce cas, un projet de résolution pourrait 
leur être soumis pour examen.1 

Le Dr BRAGA estime que le programme de recherche concernant les maladies tropicales est 
l'un des plus importants de l 1OMS et, pour sa part, il en est enthousiaste. A 1'exception de la 
trypanosomiase africaine, les maladies visées sont fréquentes dans son pays, qui a besoin de 
1'aide de 1'Organisation pour faire face aux problèmes qu'elles posent• Le Brésil connaît 
actuellement un intéressant processus de développement impliquant des mouvements de populations 
du sud, plus développé, vers le nord-est, 1'Amazonie et les régions limitrophes de la Colombie, 
du Pérou et de la Bolivie. Parallèlement, les problèmes de santé s'accentuent, particulièrement 
en ce qui concerne le paludisme, du fait que les migrants venant de régions où le paludisme 
est inconnu n'ont donc pas pu acquérir d'immunité. Ainsi, 1'étude des problèmes du paludisme 
revêt un intérêt particulier• Des progrès sont également accomplis dans la lutte contre la 
maladie de Chagas• Le problème de la schistosomiase, lié aux conditions socio-économiques, ne 
sera probablement pas résolu tant que ces conditions ne se seront pas améliorées. 

Le Dr Braga souligne la nécessité de soutenir le programme et regrette seulement que son 
budget ne soit pas plus important. 

Le Professeur ISAKOV approuve entièrement le rapport du Comité du Programme. Le programme 
spécial mérite d'être soutenu et devrait être renforcé• Soulignant particulièrement 1'impor-
tance de la recherche scientifique pour la lutte contre les maladies cibles, le Professeur 
Isakov ajoute que le programme devrait avoir une orientation pratique pour permettre aux pays, 
spécialement aux pays en développement, d'appliquer les résultats des travaux de recherche• 

Le Dr HASAN (suppléant du Dr Jogezai) rend hommage au travail accompli par le programme 
spécial, qui a pu être apprécié par de nombreux pays. 

Il demande si le travail du Conseil conjoint de coordination qui, selon le rapport, paraît 
bien fonctionner, n'a pas été affecté par la vacance due aux difficultés connues par la Région 
de la Méditerranée orientale. Comme le Comité régional de la Méditerranée orientale ne s

1
 est 

pas réuni depuis deux ou trois ans, le Dr Hasan se demande si, au vu de cette carence, il ne 
serait pas possible de pourvoir au siège vacant sur la base d'une recommandation du Directeur 
régional. 

Pour le Dr ORADEAN, le Comité examinateur extérieur a produit, en évaluant le travail du 

programme spécial, un document technique de grande importance, qui non seulement facilite 

1'appréciation des progrès accomplis mais indique aussi avec clarté, comme l'a souligné le 

Comité du Programme, les tâches futures. 

Le programme 13.5 est un modèle par sa présentation, avec des actions équilibrées appro-

priées aux problèmes et des solutions techniques correspondant au potentiel scientifique dispo-

nible , s o i t 13 000 scientifiques, dont 6000 dans des pays tropicaux en développement. Le 

Directeur général, le Secrétariat et tous ceux qui ont participé à ce travail méritent des 

félicitations. 

1 Voir le texte de ce projet de résolution à la p. 267. 
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Le Dr XU Shouren déclare que les objectifs du programme spécial sont correctement orientés 

et bien adaptés aux besoins des pays en développement. Le programme bénéficie d 1 un bon système 

de gestion, d'un excellent réseau de coopération internationale et d'un fort potentiel inter-

national de chercheurs scientifiques； il s 1 est assuré un large soutien international. Ainsi, 

les conditions sont-elles favorables à la réalisation des objectifs de 1984-1985. 

Cependant, la lutte contre les six maladies tropicales continue à rencontrer de grandes 

difficultés. Il faut donc mettre 1'accent sur l'adoption de politiques correctes et sur un 

meilleur usage de la coopération internationale et du réservoir international de chercheurs. 

Il faut surtout renforcer 1•action sur le terrain, en insistant particulièrement sur la 

recherche. 

Le Dr ABDULLA observe que la schistosomiase affecte aussi des régions contiguës à celles 
où elle est endémique et que, probablement à la suite de 1 1 accroissement des voyages et des 
transports, elle se propage. Des personnes infectées voyagent à travers le monde, risquant de 
porter la maladie dans des régions précédemment indemnes. La recherche a montré que dans ces 
régions certains mollusques peuvent héberger les germes de la maladie. 

Il se demande par conséquent, puisque les méthodes traditionnelles de recherche n'ont pas 
donné de grands résultats , s'il ne serait pas plus profitable d*insister sur les aspects socio-
sanitaires du problème. Autrement dit, cherche-1-on réellement à enseigner aux populations 
paysannes des zones éloignées les mesures qui permettraient d'interrompre le cycle de la 
schistosomiase ？ 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que la recherche 
appliquée sur le terrain, au niveau régional et des pays, représente an aspect majeur du pro-
gramme spécial, mais que les activités de recherche biomédicale de ce programme sont aussi 
coordonnées au niveau central. Il n'existe qu 1un seul groupe de travail scientifique qui se 
consacre à la recherche appliquée sur le terrain, et ce groupe s 1 occupe du paludisme. Le Comité 
consultatif scientifique et technique a reconnu les difficultés auxquelles se heurte le pro-
gramme spécial pour faire de la recherche sur le terrain dans les pays affectés. Le Dr Nakajima 
suggère donc de confier aux bureaux régionaux la responsabilité de promouvoir et de coordonner 
la recherche appliquée sur le terrain. La recherche sur le terrain est plus proche des programmes 
de lutte que de la recherche fondamentale, et beaucoup plus analogue, par sa conception et son 
fonctionnement, aux activités des projets. Un autre grand programme de 1 1 OMS - le programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques - a déjà adopté un système d'opérations prévoyant une 
coordination centralisée de la recherche fondamentale et une gestion décentralisée de la 
recherche appliquée sur le terrain; ce système s'est révélé très efficace en ce qui concerne 
1'équilibre des rôles du Siège et des bureaux régionaux dans la promotion de la recherche 
concernant les maladies diarrhéiques. Aussi espère-t-on que le programme spécial transmettra 
progressivement aux bureaux régionaux la responsabilité de la recherche sur le terrain concer-
nant la lutte contre les six maladies cibles. 

Le Dr Nakajima appelle à ce propos 1'attention du Conseil sur 1'inquiétude de sa Région au 
sujet du passage du rapport du Comité examinateur extérieur suggérant que l

1
actuel système de 

budgétisation par le programme spécial du personnel régional dans cinq des bureaux régionaux de 
1'OMS rie constitue peut-être pas une bonne façon d 1utiliser des ressources administratives déjà 
rares, et que les fonctions dévolues au personnel régional financé par le programme spécial 
pourraient être confiées au personnel des bureaux régionaux relevant du budget ordinaire de 
l'OMS. Toutefois, si 1'on veut mener des activités de recherche appliquée sur le terrain dans 
la Région, le Dr Nakajima espère que, dans 1'intérêt d'une coordination efficace, le Bureau 
régional continuera à bénéficier de 1'appui des fonds mondiaux du programme spécial pour le 
financement du personnel régional de ce programme. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) estime, comme le Dr Xu Shouren, que le programme, au 
lieu de disperser ses efforts, devrait mettre 1'accent sur les secteurs les plus prometteurs. 
Il devrait aussi recenser les zones de recherche susceptibles d'apporter des solutions aux 
problèmes de la lutte contre les maladies et préciser quel est le type d'enquêtes sur le 
terrain qui devrait entrer dans les activités du programme spécial. 

Le Dr Noguer partage, d'autre part, 1'inquiétude du Comité du Programme au sujet de la 
réduction progressive des fonds dont dispose le programme, que les membres du Conseil consi-
dèrent manifestement comme très important, et il approuve la suggestion concernant l'adoption 
d 1 une résolution sur ce sujet par le Conseil. 



212 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE ET ONZIEME SESSION 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) remercie le Conseil de 
1'hommage qu'il a rendu à la mémoire du Dr Taba. Il regrette qu 1 une fois de plus il n'ait pas 
été possible de tenir une session du Comité régional ou des consultations officielles avec les 
Etats Membres concernant le projet de budget programme pour la période financière 1984-1985. En 
dépit des inconvénients qu'entraîne une telle situation, il y a eu un certain degré de consul-
tation grâce à des visites， des échanges de correspondance et des contacts avec les coordonna-
teurs des programmes dans divers pays. Les programmes nationaux ont été élaborés de manière à 
tenir compte des programmes exécutés à l'échelle de la Région, eu égard à la nécessité d'éviter 
les doubles emplois. Les augmentations des affectations de crédits prévues par le budget pour 
la Région n'excèdent pas 2 %• Ces augmentations ont été attribuées à des programmes de pays 
dans les six pays les moins avancés de la Région, et des crédits sont proposés pour quatre 
postes supplémentaires. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales) rappelle que diverses questions ont été posées sur la manière dont s'éta-
blit la liaison entre les travaux de recherche sur les maladies tropicales et les programmes de 
lutte contre celles-ci. En dehors d'un petit noyau de personnel chargé de tâches administratives 
précises, le personnel de recherche est rattaché à diverses divisions techniques compétentes et 
aux bureaux régionaux. C* est ainsi, par exemple, que deux membres du personnel travaillent dans 
le service de la Lèpre, sous la direction de son chef, qui est en même temps secrétaire des 
groupes de travail scientifiques sur 1'immunologie et la chimiothérapie de la lèpre, qui 
relèvent du programme spécial. On voit donc les avantages considérables qu 1offrent pour le 
programme une coordination appropriée et la garantie que les travaux de recherche porteront 
sur des problèmes pratiques de lutte contre la maladie. 

Le Conseil désirera peut-être obtenir quelques précisions sur les mesures auxquelles le 
programme spécial a eu recours pour que toute découverte utile puisse rapidement faire l'objet 
d'une application pratique. Le premier maillon de la chaîne est constitué par les rapports des 
comités d 1 experts, groupes d'étude et autres organismes. Le sixième rapport du Comité OMS 
d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle contient diverses réfé-
rences aux travaux du programme spécial, notamment à propos de Bacillus thuringiensis，qui 
fait actuellement 1'objet d'applications sur le terrain.^ Les renseignements les plus récents 
émanant du programme spécial ont été communiqués à ce Comité, à charge pour lui de les trans-
mettre aux Etats Membres. Dans son rapport, le groupe d'étude de l'OMS sur la chimiothérapie 
pour les programmes de lutte antilépreuse fait mention des travaux du programme spécial ainsi 
que des résultats obtenus avec des associations de médicaments face au problème croissant de 
la résistance à la dapsone 

Le second maillon de la chaîne est constitué par d'autres publications. С'est ainsi que 
le programme spécial a publié un document sur le paludisme pharmacorésistant. Cette publication 
est 1'aboutissement d'une réunion patronnée conjointement par les Bureaux régionaux de 1'Asie 
du Sud-Est et du Pacifique occidental et par le programme spécial, à laquelle ont participé 
des spécialistes scientifiques collaborant avec les bureaux régionaux et le programme spécial 
à 1 1 étude des problèmes de pharmacorésistance. Les conclusions de ce groupe et ses recomman-
dations ont été réunies dans une publication destinée aux spécialistes scientifiques ainsi 
qu'aux responsables des divers programmes de lutte antipaludique. 

Les séminaires et les ateliers constituent le troisième maillon. On peut citer , comme 
exemple de ces séminaires, le séminaire itinérant sur la leishmaniose qui a eu lieu en Union des 
Républiques socialistes soviétiques et dont l'objectif était d 1 étudier les travaux en cours 
dans ce domaine, plus particulièrement sur le terrain. 

Pour ce qui est de l'application des nouvelles techniques , le Dr Lucas rappelle que 
В. thuringiensis est actuellement utilisé dans la zone d'exécution du programme de lutte contre 
l'onchocercose, et que le traitement couvre 15 à 20 % de cette zone. On espère pouvoir, de 
cette manière, évaluer l'efficacité de cette technique et en développer l'application. Les 
informations sur les recherches de terrain - par exemple en ce qui concerne la trypanosomiase 
humaine africaine - sont transmises aux Etats Membres. Le Comité régional de l'Afrique a récem-
ment adopté une résolution visant la distribution de trousses de diagnostic et l'utilisation 
de nouvelles méthodes. 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, № 679, 1982. 
2 

Voir OMS, Série de Rapports techniques, N° 675, 1982. 
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Le choix des priorités a fait l'objet de plusieurs questions. Les travaux sur le paludisme 
illustrent la façon dont le programme spécial aborde ce genre de problème. Trois principaux 
groupes de travail ont été créés. Le premier est le groupe de travail scientifique "Recherche 
appliquée de terrain sur le paludisme", qui s'occupe des questions d'épidémiologie et des 
mesures pratiques de lutte. Le deuxième est le groupe de travail scientifique "Immunologie du 
paludisme", qui réunit des spécialistes scientifiques de la recherche biomédicale et de 1'immu-
nologie; des progrès sensibles ont été accomplis dans la mise au point d'un vaccin contre le 
paludisme, bien qu'il reste encore beaucoup à faire avant que 1'on puisse savoir si les travaux 
aboutiront à la production d 1 u n vaccin utilisable. Le troisième groupe est le groupe de travail 
scientifique "Chimiothérapie du paludisme", qui travaille en collaboration avec 1'industrie et 
d'autres institutions. Il est à espérer que la méfloquine, qui a été découverte il y a quelques 
années en dehors du programme spécial, mais qui n 1est pas encore utilisée, sera bientôt dispo-
nible en grandes quantités. Des travaux se poursuivent avec des scientifiques travaillant en 
Chine sur les médicaments antipaludiques dérivés du remède traditionnel Qinghaosu. 

Au sujet des questions soulevées par le Directeur régional pour le Pacifique occidental, 
le Dr Lucas déclare que le programme spécial sait gré aux bureaux régionaux de leur très utile 
collaboration relative aux travaux accomplis par les comités consultatifs régionaux de la 
recherche médicale dans 1'établissement des priorités. Le centre régional de recherche sur les 
maladies tropicales de Kuala Lumpur, créé conjointement par le programme spécial et par le 
Bureau régional du Pacifique occidental, est un exemple particulièrement intéressant de cette 
collaboration. La suggestion du Dr Nakajima relative aux responsabilités administratives en 
matière de recherches de terrain mérite d'être étudiée. A cet égard, un premier pas important 
a été franchi grâce à la création, au niveau régional, d'un groupe de travail scientifique sur 
Schistosoma japonicum. Le Directeur régional pour le Pacifique occidental désirera peut-être 
donner au Conseil d'autres détails sur 1'état d'avancement des travaux dans ce domaine. 

Des questions ont été posées à propos du budget programme. Les chiffres reproduits dans le 
document du budget sont des projections initiales. Le budget définitif pour la période biennale 
1984-1985 est en préparation. Il sera soumis en mars 1983 au Comité consultatif scientifique et 
technique du programme spécial, qui formulera en juin 1983 des recommandations à 1'intention du 
Conseil conjoint de coordination. 

Il a été signalé que le programme spécial nécessiterait, ces prochaines années, des res-
sources financières additionnelles. Il y a plusieurs raisons à cela, et notamment le fait qu'il 
est indispensable de mettre à 1'essai les nouvelles acquisitions du programme spécial. C'est en 
1983 qu'un vaccin contre la lèpre, élaboré par le programme spécial, sera administré pour la 
première fois à l'homme. Des décisions seront ensuite prises quant à 1 1 opportunité de déve-
lopper ces essais. S'engager dans 1'essai d'un vaccin contre la lèpre est une entreprise de 
longue haleine et il ne sera pas possible de modifier chaque année les priorités； il sera peut-
être nécessaire de poursuivre les observations pendant huit ou dix ans. Il est probable que 
1 1 on disposera bientôt de nouveaux médicaments antipaludiques, qui exigeront aussi de nombreux 
essais. En dehors de B. thuringiensis， d

1
autres agents biologiques de lutte antivectorielle 

nécessiteront également des travaux supplémentaires. Ces nouvelles activités seront, dans toute 
la mesure possible, menées dans la limite des ressources actuellement disponibles, mais il 
conviendrait de décider si les nouveaux médicaments et les nouveaux vaccins doivent être simple-
ment mis de côté, ou s

1
 ils doivent au contraire faire l

1
objet d'essais sur le terrain. 

Le Dr DAVIS (Directeur du Programme des maladies parasitaires) rappelle que le Dr Abdulla 
a posé une question sur le rôle de 1

1
 éducation pour la santé dans la prévention de la schistoso-

miase et qu'il a également fait mention, avec le Dr Braga, des risques de propagation de la 
schistosomiase par les travailleurs migrants. Depuis trois ou quatre ans, la lutte contre la 
schistosomiase, en tant que maladie parasitaire, s'est profondément modifiée ； il est aujourd'hui 
possible de recourir à l'emploi de médicaments antischistosomiques extrêmement efficaces , mis 
au point ces cinq ou dix dernières années et qui permettent de réduire la morbidité. L'éducation 
pour la santé, qui s'adresse autant aux écoliers qu

1
aux cultivateurs, doit sans aucun doute être 

poursuivie pendant longtemps encore; malheureusement, les ressources qui lui sont consacrées 
dans la plupart des zones d'endémicité sont peu importantes par rapport aux besoins réels. Vu 
son importance, l 1éducation pour la santé doit toujours être associée à la chimiothérapie et 
dispensée aux groupes de population qui en ont besoin. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en évoquant le problème de la collecte des fonds et de l'allocation 
des ressources , souligne les difficultés qu'il y a à réaliser dans le budget programme un équi-
libre satisfaisant entre les diverses activités de 1'Organisation. Il ose espérer que la 
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recherche concernant les maladies tropicales a été intégrée dans les activités de 1'OMS de 
façon équilibrée, comme l'a sans doute clairement montré l'exposé du Dr Lucas. Il est toutefois 
bien évident qu 1il faudrait disposer de fonds plus importants. Le Directeur général vient de 
recevoir une lettre du Président de la Banque mondiale, qui fait part de son plein appui au 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et qui offre 
de mobiliser les efforts conjoints de l'OMS, du PNUD et de la BIRD pour obtenir les moyens 
financiers supplémentaires nécessaires à 1'exécution de ce programme. Il va de soi que le 
Dr Mahler, en sa qualité de Directeur général de l'OMS, soutient pleinement cette recherche 
de nouveaux fonds. 

La manière dont les fonds doivent être répartis entre les différents programmes est un 
problème permanent. Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales représente-t-il la principale priorité de l'Organisation ？ Ou bien est-ce le programme 
spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, ou 
le programme élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, ou 
encore le programme de développement des systèmes de santé ？ Avant de répondre à ces questions, 
il convient tout d'abord de s'interroger sur le genre d'activité que 1 1 e s t capable d 1entre-
prendre avec le plus d'efficacité. De ce point de vue, le Directeur général pense qu'une prio-
rité élevée doit être accordée au développement des systèmes de santé et à la recherche les 
concernant, ainsi qu'aux processus gestionnaires et aux systèmes d'information qui s'y ratta-
chent, car toutes ces activités ont un étroit rapport avec les stratégies nationales de la 
santé. С1 est pourquoi , très souvent, le rôle de 1'OMS n'est pas tant d'offrir des ressources, 
prélevées sur son budget ordinaire ou provenant de programmes spéciaux exécutés par 1'Organi-
sation et financés essentiellement à 1'aide de fonds extrabudgétaires, que de veiller à 
accroître le volume des ressources bilatérales et multilatérales servant à mettre en applica-
tion les stratégies nationales. , 

(Voir le débat sur le projet de résolution concernant le programme spécial dans le procès-

verbal de la dix-huitième séance, section 3, p. 267.) 

Maladies diarrhéiques (programme 13.6) 

Selon le Dr BORGONO, on oublie souvent que l'excellent programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques ne vise pas uniquement à réduire la mortalité et la morbidité, bien que 
ce soit là, évidemment, son objectif principal. On ne doit toutefois jamais perdre de vue ses 
autres objectifs, particulièrement lorsque l'on considère l'assistance qui peut être fournie 
par des institutions internationales ou par des accords bilatéraux. Lorsqu'il s'agit de mor-
talité et de morbidité, il importe de produire des chiffres fiables montrant les résultats 
obtenus. La réhydratation par voie orale est efficace et facile à appliquer à tous les niveaux, 
mais son succès doit être démontré de façon péremptoire par des statistiques, surtout en ce qui 
concerne la réduction de la mortalité. 

La formation du personnel est une composante aussi importante du programme de lutte contre 

les maladies diarrhéiques que du programme élargi de vaccination. Les efforts déployés pour 

combiner certains aspects des deux programmes dans les cours de formation donnent des résultats 

très satisfaisants et doivent être poursuivis, sous réserve des limitations évidentes que 

comporte une telle approche. 

Pour que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques progresse dans la Région 

des Amériques, il importe que le poste qui se trouvait vacant dans un certain pays soit pourvu 

à bref délai, en mars 1983 au plus tard. 

Le Dr Borgono estime qu'il faudrait fournir au Conseil de plus amples informations concer-
nant les divers éléments du programme, et non pas seulement une analyse des chiffres budgétaires. 
De plus, chaque fois que le Directeur général rejette une proposition parce qu* il la juge 
inappropriée, des explications circonstanciées pourraient être données au Conseil. 

Le Dr XU Shouren remarque que, tout en étant relativement nouveau, le programme de lutte 

contre les maladies diarrhéiques s
f
est révélé très dynamique. Il a pris note avec satisfaction 

de l'augmentation relativement importante des crédits budgétaires affectés à ce programme pour 

1984-1985. Il serait enclin à penser que, bien que l'objectif primordial du programme soit de 

réduire la mortalité et la morbidité, on a trop mis l'accent sur le traitement au détriment de 

la prévention, comme le Directeur général lui-même l ea fait remarquer. Il estime, comme le 

Dr Borgono, que la formation du personnel est une composante importante du programme et doit 

être renforcée, de même que la recherche épidémiologique et la surveillance des causes des 

maladies diarrhéiques• 
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Le Dr FAICH se félicite de ce que l'exposé du programme soit concis et facile à comprendre. 
Les objectifs sont bien définis. Il partage l'avis du Dr Borgono concernant la nécessité de 
donner plus de précisions sur la réduction de la mortalité, bien qu'il se rende compte que 
cela ne sera pas facile. L'objectif presque incroyablement ambitieux du progranme est de réduire 
le nombre des décès dus aux maladies diarrhéiques de 1,5 million par an; toutefois, même 
si cet objectif était atteint, le taux de mortalité à la fin de la prochaine période biennale 
serait encore de 3,1 millions de décès par an. 

Dans l'exposé du programme, une distinction assez claire a été faite entre iieux éléments 
séparés mais entre lesquels existe une relation - la lutte contre les maladies en cause et la 
recherche. En ce qui concerne celle-ci, on a mis particulièrement 1'accent sur la recherche 
opérationnelle, et un programme bien défini se rapportant aux divers secteurs de la recherche 
fondamentale a été établi. Le Dr Faich approuve cette distinction. 

Dans l'ensemble, le programme mérite de grands éloges. De plus, il est encourageant de 
constater que, alors que les crédits budgétaires doivent être augmentés dans toutes les Régions 
et, pratiquement, pour toutes les catégories d eactivités, les frais de gestion et de soutien 
du programme resteront relativement bas et sont évalués à 6,47 % du total e 

Le Dr BRAGA approuve les remarques du Dr BorgoSb. Le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques occupe une place d'une importance primordiale parmi les programmes d'action de 
1'OMS； sa mise en oeuvre s'effectue d 1une façon très satisfaisante. 

Il est généralement reconnu que la santé maternelle et infantile mérite une attention 
particulière. Au Brésil, les enfants, les adolescents et les femmes en âge de procréer 
ne représentent pas moins de 70 7o de la population. Toute amélioration de la qualité de leur 
vie et de leur santé dépendra des activités intersectorielles relatives à l'éducation, au 
logement et à 1'assainissement de base, ainsi que du recours à une technologie appropriée, 
d'autres facteurs spécifiques influant sur les conditions de vie devant être dûment pris en 
considération. Toutefois, le problème de la diarrhée infantile est fondamental et il a été 
démontré que les sels de réhydratation par voie orale, dont la formule a été mise au point 
par 1'OMS et le FISE, constituent un instrument thérapeutique très précieux. Comme ces sels 
sont censés être faciles à fabriquer, il est important qu'ils soient produits et distribués 
par des entreprises fiables, afin que la qualité de la préparation soit garantie, que l'embal-
lage soit adéquat et qu'un contrôle approprié puisse être exercé sur la distribution. A cet 
égard, les gouvernements ont une responsabilité analogue à celle qui leur incombe en ce qui 
concerne les vaccins contre la poliomyélite et la rougeole. 

On se rappellera qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, on avait eu recours à 1'utili-
sation de médicaments antipaludiques, tels que l'atabrine, dont il se disait qu'ils avaient des 
effets adverses sur la puissance sexuelle； ils n'avaient donc pas été bien acceptés. Le liquide 
de réhydratation par voie orale est un simple mélange de sodium et de glucose, mais s 1 il adve-
nait que des personnes uniquement désireuses de réaliser un profit rapide ne le préparent pas 
convenablement, il serait inefficace, sa réputation en souffrirait aux yeux de la population, 
et, comme 1'atabrine, il ne serait pas accepté. Il est donc essentiel de ne pas accorder à des 
personnes sans scrupules, ne visant que des buts lucratifs, le droit de préparer le liquide de 
réhydratation par voie orale. Les gouvernements doivent se réserver le droit de superviser la 
production, particulièrement dans les pays qui n'ont pas encore atteint un haut degré de déve-
loppement social et économique, afin de pouvoir utiliser pleinement le liquide de réhydrata-
tion par voie orale en tant qu'arme pour combattre les maladies diarrhéiques infantiles dans le 
cadre des soins de santé primaires. 

Le Dr TALIB constate que les maladies diarrhéiques posent un très sérieux problème dans 
les régions en développement du monde• Ces maladies affectent tous les groupes d'âge, bien que 
les enfants y soient les plus sensibles. Leur persistance dans les régions en développement est 
d'autant plus regrettable que leurs causes, et des méthodes de traitement fiables, sont bien éta-
blies. Ce sont peut-être des maladies qui se développent dans un contexte d'ignorance et de 
conditions sociales et économiques défavorables. Tout en prenant les mesures énoncées dans le 
programme, on devrait donc accorder une attention particulière aux aspects environnementaux de 
la question, par exemple à des mesures d'assainissement appropriées et à la diffusion effective 
d 1 informations sur la santé. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) pense que le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques se heurte à des difficultés opérationnelles qui sont communes à beaucoup d* autres 
programmes. Des sels de réhydratation par voie orale doivent être constamment disponibles, dans 
le temps et dans 1'espace. Rappelant que 1'on avait adopté voici quelques années une nouvelle 



216 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE ET ONZIEME SESSION 

approche épidémiologique en ce qui concerne le paludisme - autre maladie comportant un gros 
risque de décès -， dans laquelle une importance particulière était attribuée à la distribution 
de médicaments essentiels, le Dr Noguer suggère qu'un programme de nature similaire soit éla-
boré ou mis en oeuvre conjointement au programme antipaludique, particulièrement dans les zones 
où le problème principal est de caractère logistique et a trait notamment à la disponibilité 
des médicaments. Au paragraphe 2 de 1 ' exposé du programme, il est dit qu丨au moins 2000 nationaux 
assurant la gestion et l'encadrement devraient avoir participé à des cours de formation préparés 
et coordonnés par 1 1 OMS avant la fin de la période couverte par le programme. Ce personnel 
pourrait jouer un role dans la distribution de la chloroquine ou de sulfamides-retard. 

D e une façon plus générale, le Dr Noguer pense que 1'Organisation devrait donner 1'exemple 
pour permettre aux pays de trouver des solutions communes aux divers problèmes fondamentaux qui 
se posent dans les zones rurales où certaines maladies occasionnent des difficultés opération-
nelles analogues. 

Des problèmes de même nature sont apparus en ce qui concerne les systèmes d'évaluation. 
Dans des zones que le Dr Noguer connaît bien, les zones rurales tropicales, 1'évaluation des 
activités de lutte contre les maladies diarrhéiques et des programmes de lutte antipaludique 
- e t aussi de lutte contre la schistosomiase - pourrait se faire sur une base commune. Une telle 
évaluation pourrait aussi se fonder sur des données indirectes telles que les chiffres relatifs 
aux admissions dans les hôpitaux ou les statistiques de fréquentation des dispensaires ou 
centres de santé, ou encore sur des enquêtes spéciales portant sur la mortalité dans divers 
secteurs• 

Le Professeur ISAKOV pense, comme les orateurs précédents, que 1'attention doit se porter 
principalement, en matière de lutte contre les maladies diarrhéiques, sur la prévention et la 
formation du personnel sanitaire. Bien qu'en mentionnant la recherche dans le paragraphe 13 de 
1*exposé du programme on n*ait évidenment pas pu entrer dans les détails, le Professeur Isakov 
croit qu'il y a trois lignes de recherche très importantes qui devront être suivies lors de la 
mise en oeuvre du programme : elles concernent les mesures prophylactiques contre les maladies 
diarrhéiques affectant les enfants, chez lesquels le taux de mortalité est très élevé； la 
recherche sur les changements de la structure étiologique des maladies diarrhéiques et - à ce 
propos 一 sur la propagation de souches d'agents pathogènes résistant aux médicaments, ainsi que 
1'échange d'informations et d'expériences pertinentes； et enfin 1'aspect préventif de 1'éduca-
tion sanitaire, qui pourrait être particulièrement efficace dans les pays où la mortalité due 
aux maladies diarrhéiques est encore élevée. 

Le Dr LAGET (suppléant du Professeur Roux) constate avec satisfaction 1'augmentation 
dans le budget de 1984-1985 des crédits alloués à la recherche dans le cadre du programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques, mais fait observer qu'il serait utile de savoir comment 
les fonds seront répartis entre la recherche fondamentale et la recherche opérationnelle car, 
en dernier ressort, la recherche opérationnelle est sous-tendue et supportée par la recherche 
fondamentale. La réhydratation orale, par exemple, résulte uniquement de la connaissance de la 
physiopathologie de la diarrhée； il ne faut donc pas perdre de vue que, dans ce programme, un 
certain nombre de recherches fondamentales sur les vaccins et les médicaments sont nécessaires. 
Il importe de maintenir un équilibre adéquat entre les deux types de recherche. 

Le Dr MERSON (Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques)， répondant au 
Dr Borgono, au Dr Xu Shouren et au Dr Talib, dit que la question de 1'équilibre entre la réduc-
tion des taux de mortalité et celle des taux de morbidité a constamment été 1'objet des préoc-
cupations et des discussions des groupes consultatifs techniques du programme. Comme l'a 
rappelé le Dr Faich, les maladies diarrhéiques sont responsables de quelque cinq millions de 
décès annuels dans le groupe d'âge des moins de cinq ans. La réhydratation orale peut réduire 
considérablement ce taux de mortalité élevé； c'est pourquoi 1'on a accordé durant la décennie 
une haute priorité à la mise en oeuvre de cette technique # Le Dr Mer s on a, en même temps, 
pleinement conscience de la nécessité de réduire la morbidité, d'autant plus que, dans certains 
pays, la mortalité diarrhéique ne pose pas de problème majeur. On procède actuellement à un 
examen serré de toutes les stratégies de lutte contre la morbidité, ce qui devrait permettre 
de déterminer les stratégies les plus aptes à réduire la morbidité； on en trouve un exemple 
prometteur au Chili où 1'on procède à 1'expérimentation sur le terrain d'un nouveau vaccin 
antityphoïdique oral. 

Le Dr Faich et le Dr Borgono ont demandé comment on avait 1' intention de mesurer 1' incidence 
de la réhydratation orale et d'autres stratégies du programme sur les chiffres de la mortalité. 
Le meilleur moyen de résoudre ce problème délicat est probablement d'intégrer dans les pro-
grammes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques un mécanisme permettant d

1
obtenir 
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cette information au moyen de systèmes sentinelles de surveillance et d'enquêtes spéciales• 

En outre, des enquêtes par grappes ont été entreprises dans dix pays pour déterminer l'étendue 

de la morbidité et de la mortalité diarrhéiques; d'autres suivront en 1983 dans d'autres pays. 

Des études complètes des programmes nationaux visant à examiner de plus près les indicateurs 

opérationnels et les indicateurs d'impact sont également en cours. Les résultats de ces acti-

vités devraient faire apparaître les réalisations et les difficultés des programmes nationaux 

de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Le Dr Borgdno et le Dr Noguer ont rappelé q u 1 i l importait de combiner la lutte contre les 

maladies diarrhéiques avec d* autres activités de soins de santé primaires. Le cours de formation 

à la supervision, organisé par le programme et actuellement expérimenté sur le terrain en 

Birmanie, porte non seulement sur les maladies diarrhéiques mais aussi sur le paludisme, le 
programme élargi de vaccination (PEV) et d'autres prestations de soins de santé primaires. De 

même, les enquêtes de morbidité et de mortalité du programme, déjà mentionnées, pourraient 

procurer des informations sur la couverture PEV et éventuellement sur 1'incidence des 

infections aigués des voies respiratoires• Enfin, le programme entretient des relations avec 

le nouveau programme conjoint OMS/FISE d'appui aux activités de nutrition. 

Répondant au Dr Braga, le Dr Merson précise que des spécifications ont été formulées en 

collaboration avec le FISE pour les sels de réhydratation orale de manière que leur qualité 

dans les pays en développement - où ils doivent, de toute évidence, être produits le plus 

largement possible - réponde à toutes les exigences et normes des gouvernements nationaux. 

Le personnel du programme mesure toute 1'importance d'un équilibre adéquat entre la 

recherche biomédicale fondamentale et la recherche opérationnelle, point soulevé par le Dr Laget. 

D'autres organisations, comme le FISE, s 1 emploient également à promouvoir des recherches opéra-

tionnelles sur les maladies diarrhéiques• Le budget programme actuel alloue 35 à 45 % des fonds 

à la recherche opérationnelle et le solde à la recherche biomédicale• On pense que la recherche 

opérationnelle devrait être associée aux programmes nationaux et prendre de 1'extension en 

fonction de ces programmes, de manière à répondre à leurs besoins。 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la lutte contre les maladies diarrhéiques est étroite-

ment liée au très important programme 11 du projet de budget programme, sur la promotion de la 

salubrité de 1'environnement, et en particulier à 1'approvisionnement en eau et à 1'assainis-

sement , p o i n t s sur lesquels le Conseil est resté muet. On a tendance, en matière de lutte anti-

diarrhéique, à porter essentiellement 1'attention sur les taux de mortalité infantile, ou, si 

ce n 1 e s t pas le cas, sur les taux de morbidité. Stimulé par les observations du Dr Abdulla, du 

Dr Xu Shouren et d'autres encore, le Directeur général émet 1'idée qu'il serait peut-être 

indiqué d'attacher plus d'intérêt au bien-être et à 1'état de santé de ceux qui souffrent de 

maladies diarrhéiques qu* aux indicateurs traditionnels que sont les taux de mortalité et de 

morbidité. Si l'on parvenait à réduire 1'incidence des diarrhées infantiles, les enfants abor-

deraient 1 1 école en bien meilleure santé. Les membres des collectivités rurales sont moins 

préoccupés par la mortalité infantile - qu'ils ont tendance à trouver normale - que soucieux 

de voir leurs enfants bien portants, aptes à recevoir une formation et à devenir des membres 

productifs de la société. Un programme comme le programme de lutte contre les maladies diar-

rhéiques peut certainement être mis en parallèle avec d*autres éléments comme le paludisme, 

mais le Directeur général, pour sa part, préfère le considérer comme un tremplin vers la 

prévention, et c'est là qu'apparaît le lien avec 1'hygiène de 1'environnement, avec 1'appro-

visionnement en eau et 1'assainissement surtout. 

Les Etats Membres ont tendance à ne pas accorder suffisamment d'importance à 1'approvi-

sionnement en eau et à l'assainissement, comme le montre clairement leur attitude peu empressée 

à 1'égard de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement. Il est 
malheureux que 1'on ne soit pas arrivé à faire comprendre aux populations les miracles qu'elles 

pourraient attendre d'une connaissance adéquate de l'approvisionnement en eau et de 1'assainis-

sement . Le Directeur général pourrait citer des exemples de collectivités qui ont effectivement 

accompli des miracles uniquement de cette façon. C 1 e s t dire qu'il ne faut pas méconnaître 

1'importance de ce champ d'action qui ne devrait pas être privé d'investissements comme il l'a 

été. Au premier rang des éléments essentiels des soins de santé primaires, tels qu'ils ont été 

définis par la Conférence d'Alma-Ata, figure 1'éducation visant à faire comprendre aux indi-

vidus leurs responsabilités à 1'égard de leur propre santé. Cela ne concerne pas seulement la 

base mais aussi l'échelon de la prise de décisions。 L,éducation pour la santé, dont 1
1
 impor-

tance est universellement reconnue j a toujours été chichement pratiquée et pauvrement financée• 

L'Organisation entame une approche radicalement nouvelle dans ce domaine mais il faut qu'en 
même temps les Etats Membres se mobilisent, tant pour investir davantage dans l'éducation pour 

la santé que pour renoncer aux approches bureaucratiques et technocratiques tout à fait 

inadéquates. 
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Une approche terre à terre de l'éducation pour la santé serait, notamment, d'écarter tout 
malentendu concernant 1 1 automédication, sujet dont il a été question au cours de la présente 
session : on pourrait dire en effet que la meilleure forme d'automédication est de faire bouillir 
l'eau lorsque l'eau saine fait défaut. Même dans une collectivité illettrée, on peut faire 
comprendre aux habitants, en un laps de temps raisonnable, les motifs pour lesquels il faut 
faire bouillir l'eau, mais il semble que cette idée ne soit plus à la mode. Une autre forme 
d'automédication infiniment utile, à coté de 1'approvisionnement en eau saine, est une alimen-
tation adéquate et équilibrée； ces deux façons de concevoir 1'automédication sont une amélio-
ration de sa conception "occidentale". Les services de santé n'ont pas fait suffisamment 
d'efforts pour montrer aux populations les raisons d 1un bon usage des installations sanitaires. 
С' est là un autre exemple de faille en matière d'éducation pour la santé. Tous ces éléments 
sont liés d'une façon ou d 1une autre au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, 
mais il importe de se souvenir que la toute première priorité demeure le bien-être de 1 1 enfant. 

Le Dr LAGET (suppléant du Professeur Roux) a 1'impression que la question qu'il a posée 
concernant la recherche fondamentale et opérationnelle a été comprise à rebours car la réponse 
a mis 1* accent sur les recherches opérationnelles exécutées par le FISE et 1'OMS. Or, il 
voulait, au contraire, souligner l'importance de la recherche fondamentale. 

Infections aiguës des voies respiratoires (programme 13.7) 

Le Dr ORADEAN rappelle 1'importance de ce programme en raison de la mortalité élevée des 
nourrissons et des enfants par maladies virales et bactériennes de 1'appareil respiratoire. Il 
est difficile de poser un diagnostic rapide et 1 1 éventail des traitements possibles est très 
large. Aussi est-il indispensable que l'OMS organise des séminaires régionaux et nationaux 
afin de normaliser les méthodes de traitement des infections aiguës des voies respiratoires. 
Les comptes rendus de ces séminaires pourraient également être utiles aux groupes consultatifs 
qui se réuniront au cours de la période biennale pour surveiller les progrès accomplis. 

Le Dr MAKUTO se réjouit que le programme 13.7 ait été inclus dans la lutte contre la 
maladie. Un mouvement a manifestement été fait en vue de s 1 attaquer aux problèmes de santé des 
enfants dans les pays en développement, problèmes que le Dr Cabrai a évoqués précédemment, mais 
le Dr Makuto se demande pourquoi aucun crédit n'a été alloué au titre de ce programme à la 
Région africaine et à la Région des Amériques, que ce soit en 1982-1983 ou en 1984-1985. En 
réalité, ce programme est de première importance, du moins dans la Région africaine, et il est 
indispensable de trouver des ressources et d'entreprendre des activités le plus rapidement 
possible• 

Le Dr BORGONO estime que la mise au point de méthodes de diagnostic rapide a plus progressé 
en virologie qu'en bactériologie. Le programme pourrait bien servir d 1étude pilote en ce qui 
concerne les méthodes de recherche employées et 1'utilisation des résultats obtenus. En même 
temps, la surveillance épidémiologique des infections des voies respiratoires constitue, en 
raison de leur étiologie complexe, un défi plus difficile à relever que celui, par exemple, de 
la poliomyélite. Des systèmes de surveillance épidémiologique particuliers sont nécessaires 
pour apprécier l 1étendue du problème et pour mesurer 1*impact des mesures prises. 

Répondant à 1'observation du Directeur général concernant la salubrité de 1'environnement, 
le Dr Borgono précise que le silence observé par le Conseil à ce sujet ne signifie pas qu'il 
sous-estime l 1importance du problème. Tout ce qui contribue au bien-être de 1 1 homme est sans 
aucun doute digne de considération. En approuvant le budget, le Conseil donne son approbation 
à tous les éléments qui le composent； du reste, la question sera certainement soulevée et 
débattue lors de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) répond au Dr Makuto que la morbidité et 

la mortalité dues aux infections respiratoires aiguës constituent effectivement une question 

dont le Bureau régional de l'Afrique se préoccupe. Aussi bien le programme à moyen terme pour 

1984-1989 que celui de la période biennale 1984-1985 prévoient des activités telles que la 

reconnaissance des principales étiologies des maladies aiguës des voies respiratoires chez les 

enfants de moins de cinq ans, 1'élaboration de guides pratiques destinés aux agents de santé 

communautaires sur le diagnostic, le traitement et 1'orientation-recours des moins de cinq ans 

souffrant de ces maladies, et la formation des agents de santé communautaires aux méthodes 

appropriées de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires. De telles activités, 
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qui ont un impact dans de nombreux domaines d'intérêt pour l'OMS, sont effectivement exécutées 
en tant que composantes des programmes concernant l'appréciation de la situation sanitaire et de 
ses tendances, 1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, le 
développement des personnels de santé et l'hygiène de 1 1 environnement. C 1est la raison pour 
laquelle il n'a pas été prévu dans la Région de fonds spécifiquement affectés au programme 
concernant les infections aiguës des voies respiratoires au niveau des pays ou interpays, mais 
cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'activités prévues dans ce domaine. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare que les fonds destinés aux 
activités relatives aux infections aiguës des voies respiratoires dans la Région des Amériques 
proviennent exclusivement de l'OPS, dont les organes directeurs ont adopté une stratégie de 
lutte axée sur la prévention, notammetit chez les enfants de moins de cinq ans. On envisage 
d'effectuer des études épidémiologiques et opérationnelles afin de recueillir des données sur 
lesquelles fonder cette stratégie ； de nombreux pays de la Région en ont déjà pris 1 1 initiative. 
En outre, le Bureau régional a parrainé un certain nombre de réunions sur la question, orga-
nisé un cours sur 1'identification des virus respiratoires à 1'intention de virologistes, 
ainsi qu'une réunion d'experts de différents pays chargés d'élaborer un protocole de recherche 
sur l'étiologie, le traitement et l'évolution clinique de la pneumonie chez les enfants qui 
fréquentent les services de santé. Le Bureau régional a fourni des avis aux pays qui en ont 
sollicité et a préparé une documentation sur la surveillance épidémiologique des infections 
aiguës des voies respiratoires. Une réunion d'experts régionaux a également été organisée. Des 
cours internationaux sur 1'épidémiologie de la tuberculose et la lutte antituberculeuse, com-
portant des éléments relatifs aux infections respiratoires aiguës, et destinés aux directeurs 
de programmes, ont par ailleurs eu lieu dans divers pays. Il faut cependant préciser que les 
infections aiguës des voies respiratoires sont en train de devenir 1'une des principales causes 
de morbidité et de mortalité de la Région, avant même les maladies diarrhéiques. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) souhaiterait rendre plus explicites ses commentaires 
de tout à l'heure; il a observé qu'eri Afrique 90 % des patients hospitalisés 1'avaient été 
pour maladies diarrhéiques infantiles, infections aiguës des voies respiratoires ou paludisme. 
C* est pourquoi il est convaincu que les infections aiguës des voies respiratoires appartiennent 
à un groupe élargi de maladies qui devraient faire 1'objet d'une stratégie de lutte commune et 
d'une action prioritaire, après quoi l'on pourrait se consacrer à des problèmes moins urgents. 
Le Dr Noguer irait même plus loin que le Directeur général, qui recommande une intégration 
opérationnelle； 1'endiguement de certaines maladies et la réduction de la mortalité qui leur 
est imputable doit être le fer de lance de la stratégie des soins de santé primaires• Une fois 
ces résultats obtenus, la prévention et 1'information du public seront choses aisées• Le 
Dr Noguer n'aime pas le terme d'éducation pour la santé； une notion plus large, impliquant une 
mobilisation politique visant à susciter une prise de conscience à tous les niveaux, est à son 
avis un élément crucial pour la mise en place des infrastructures et des services de soins de 
santé primaires. 

Le Dr BRAGA est heureux de voir, à la page 255， que les crédits destinés aux activités 
mondiales et interrégionales en matière d'infections aiguës des voies respiratoires, c'est-à-
dire aux activités du Siège, vont augmenter en 1984-1985， tout comme il est heureux d'apprendre 
qu

1
 il en sera de même dans la Région des Amériques, grâce à des fonds provenant du budget de 

1'OPS. Cependant, il s'étonne que les prévisions pour la Région du Pacifique occidental soient 
beaucoup plus élevées que pour les autres Régions et voudrait connaître la raison de cette 
disproportion. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) lui répond que la raison 
en est historique. Le Pacifique occidental a été la première Région à mettre en oeuvre le pro-
gramme sur les infections aiguës des voies respiratoires, et cela parce qu'elles y consti-
tuaient dans de nombreux pays une cause majeure de mortalité infantile. Un centre de recherche 
sur ces maladies a été créé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il exécute des activités de recherche 
de terrain aussi bien que de recherche médicale et biologique, et étend désormais ses travaux 
à d'autres pays de la Région. Le programme régional est encore financé essentiellement par le 
budget ordinaire, mais les ressources extrabudgétaires y représentent une part de plus en plus 
importante au fil des ans. 

Le Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires) fait un commentaire d'ordre général 
puisqu,aucune question précise n'a été posée; il estime qu'il n'est pas juste d'affirmer que 
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le programme relatif aux infections aiguës des voies respiratoires soit récent• Le programme 
de l'OMS pour la surveillance des infections respiratoires virales et la mise au point de 
techniques de diagnostic rapide des virus respiratoires ne datent pas d'hier. Ce qui est 
nouveau, c'est l'expansion prise par le programme et 1 1 adoption d'une approche englobant les 
agents étiologiques tant bactériens que viraux, et visant à long terme à prévenir la mortalité 
et la morbidité, particulièrement chez les enfants des pays en développement. Cet accent mis 
sur la lutte a été proné par le passé, au milieu du scepticisme général, par quelques voix 
qui prêchaient dans le désert. La situation a heureusement changé et un certain nombre de 
projets de recherche ont été mis en route dans trois Régions et sont en cours de planification 
dans deux autres. Tout indique que 1'intérêt pour les activités touchant aux infections aiguës 
des voies respiratoires se développe rapidement dans de nombreux pays. L'OMS s'est efforcée de 
surmonter les obstacles intellectuels auxquels elle se heurtait il y a quelques années. Ceux-ci 
sont désormais pratiquement éliminés et les obstacles budgétaires devraient également être 
progressivement surmontés. 

Tuberculose (programme 13.8) (document EB7l/7) 

Le Professeur MALEEV présente, au nom du Comité du Programme, le rapport de celui-ci, 
intitulé "La lutte antituberculeuse dans le monde - Analyse de la situation 1 1, contenu dans le 
document EB71/7. 1 

Dans son rapport, le Comité du Programme analyse de manière détaillée la lutte antituber-
culeuse dans le monde sur la base du rapport de situation préparé par le Directeur général, 
qu* il présente en annexe, fait un résumé objectif du rapport d'un groupe d* étude mixte réuni 
récemment par 1'Union internationale contre la Tuberculose et l'OMS et décrit les résultats 
des nombreuses activités de recherche menées par les bureaux régionaux au niveau des pays• Le 
Comité a beaucoup apprécié la présentation claire et concise des données contenues dans le 
rapport du Directeur général sur la question et souscrit pleinement à la politique de lutte 
réaliste qu* il propose• Dans son rapport, le Comité souligne plusieurs points, et le Profes-
seur Maleev se propose de s 1 attarder quelque peu sur le premier paragraphe afin de resituer 
ces différents points dans leur contexte. 

L'analyse de la situation a été effectuée en application de la résolution WHA33.26, dans 
laquelle 1'Assemblée de la Santé avait noté avec inquiétude que la tuberculose restait 1'un 
des plus importants problèmes de santé des pays en développement, bien qu'une technologie de 
lutte antituberculeuse simple existe depuis de nombreuses années. Cette analyse a montré que 
cela restait vrai mais qu'il ne fallait pas nécessairement en déduire qu'il existait une rela-
tion de cause à effet entre les deux faits. Il ne faut pas oublier que le principal objectif 
du programme de lutte antituberculeuse était au départ d'alléger les souffrances humaines et 
qu 1 il différait en cela de programmes relatifs à d'autres maladies, comme le paludisme ou la 
variole, dont le but était l'éradication. Le déclin de la tuberculose dans les pays développés 
peut, dans une certaine mesure, être attribué à l'amélioration des conditions socio-économiques, 
mais 1'épidémiologie et la pathologie de la maladie pourraient bien être différentes dans les 
pays en développement, en particulier sous les tropiques. En conclusion, les techniques de 
surveillance dont on dispose pour le moment ne révèlent qu'un déclin relativement faible de 
la maladie. 

Que 1
1
 on n'ait pas observé de déclin sensible de la tuberculose ne veut donc pas nécessai-

rement dire que le programme de lutte antituberculeuse ait échoué, tout au moins en ce qui 
concerne son objectif social. Néanmoins, on aurait pu obtenir de meilleurs résultats si les 
infrastructures sanitaires existantes avaient été utilisées au maximum pour appliquer la tech-
nologie de lutte antituberculeuse. 

Le Comité recommande donc fermement d'intégrer davantage, pour ne pas dire complètement, 
la lutte antituberculeuse aux systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Or, 
des millions et des millions de personnes vivent encore hors de portée de ces systèmes. Le seul 
moyen de mettre la lutte antituberculeuse au service de tous consiste à faire de rapides 
progrès dans la mise en oeuvre de la grande stratégie de 1'Organisation, la santé pour tous 
d

1
 ici 1'an 2000 par les soins de santé primaires. 

La lutte antituberculeuse, menée efficacement, peut permettre de réduire progressivement 
le problème mais non d'éliminer la maladie en quelques années. Néanmoins, il est possible à 
tous les services de diagnostiquer la tuberculose et de traiter les malades qui demandent à 
être soulagés, comme il est possible de vacciner tous les enfants. L'objectif du programme de 
1'OMS est donc de promouvoir une utilisation efficace de 1'infrastructure sanitaire et du sys-
tème de soins de santé primaires et, ce faisant, d'en assurer le développement harmonieux. Les 

1 Document EB7L/1983/REC/I, Partie I, annexe 5. 
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responsables de 1
1
 organisation et du développement de l'infrastructure sanitaire et les experts 

en matière de tuberculose devront déterminer ensemble quelles sont les mesures de lutte à 

inclure dans un programme général et le moyen de couvrir progressivement 1'ensemble du pays. 

Une approche efficace nécessitera le déploiement d'efforts considérables tant sur le plan 

de la recherche fondamentale que sur celui de la recherche sur les systèmes de santé, et cela 

immédiatement• L'application des techniques immunologiques modernes et d'autres techniques 

biologiques à la tuberculose a jusqu'à présent été très restreinte, mais 1'intérêt de la 

communauté scientifique pour ce domaine croît rapidement et, s
1
 il ne se dément pas, devrait 

déboucher sur d'importants progrès en matière de lutte antituberculeuse dans un avenir proche. 

L
1
épidémiologie est également un domaine de recherche prioritaire. Il faut pouvoir 

disposer d'une méthode appropriée pour mesurer 1'ampleur du problème et son évolution dans les 

pays en développement et pour déterminer le mécanisme de transmission de 1'infection et la 

transformation de l'infection en maladie. 

Enfin, 1
1
 application de la technologie sanitaire doit désormais être considérée comme 

un sujet de recherche sociologique; les facteurs humains qui influencent l'application des 

mesures antituberculeuses dans le cadre des programmes de soins de santé primaires, ainsi que 

la participation communautaire au programme de lutte, doivent être étudiés dès maintenant. En 

outre, une meilleure éducation du public est nécessaire pour assurer la participation communau-

taire essentielle au programme de lutte, que le Comité estime avoir été quelque peu négligée 

par le passé. 

Le Dr ROUILLON (Union internationale contre la Tuberculose), prenant la parole à 1 1 invita-
tion du Président, déclare que 1 1 Union internationale contre la Tuberculose (UICT) a accueilli 
avec une grande satisfaction le rapport exhaustif dont est maintenant saisi le Conseil, les 
remarques qui ont accompagné sa présentation et 1 1 intérêt porté par le Conseil au problème de 
la tuberculose. 

Elle souhaiterait toutefois appeler respectueusement 1'attention du Conseil sur certaines 
modifications, mineures du point de vue rédactionnel mais importantes quant au fond, qu'il 
serait souhaitable d 1 apporter afin de rendre encore plus pertinentes les recommandations 
formulées. 

Premièrement, le groupe d 1 experts devrait etre et national, et international. Le groupe 
international pourrait aider et compléter le groupe national, mais l'UICT considère qu f il 
faudrait garder un ou deux experts nationaux, tant dans les pays développés où les nouvelles 
générations de médecins connaissent mal la tuberculose et où certains cas n 1 o n t été diagnos-
tiqués qu'au moment de l 1autopsie, que dans les pays en développement qui deviennent progres-
sivement les dépositaires de 1 1 expertise en ce domaine. 

Deuxièmement, les résolutions de 1 1 OMS font référence aux infrastructures sanitaires 
fondées sur les soins de santé primaires. Cela fait vingt ans que 1 1UICT souhaite 1 1 intégration 
de la lutte antituberculeuse dans 1 1 ensemble du système de santé et elle considère que les 
soins de santé primaires constituent une occasion exceptionnelle d'étendre le diagnostic pré-
coce, le traitement et le suivi à la périphérie. Il faudrait toutefois ajouter que les soins de 
santé primaires sont "efficaces et efficients". La recherche sociologique et opérationnelle 
pourrait peut-être, par diverses méthodes, garantir que les soins de santé primaires ont bien 
ces qualités. 

Troisièmement, 1'UICT juge significatif que le Comité du Programme du Conseil souhaite voir 
se développer la recherche sur la tuberculose. Il est vrai que la prestation de soins de santé 
comme les facteurs sociaux et humains doivent etre étudiés plus en détail, mais 1 1UICT aimerait 
également voir la recherche fondamentale, qui, en immunologie par exemple, est étroitement liée 
à la mise au point de méthodes de lutte, spécifiquement mentionnée dans les recommanda t i on s. 

Quatrièmement, le Comité du Programme a raison de souligner que 1'éducation pour la santé 
n，a peut-être pas été mise assez en valeur, notamment dans le rapport du groupe d'étude mixte 
U I C T / O M S 1 f U I C T considère que 1 1 on a de plus en plus recours à des méthodes dépassées et 
qu'il faudrait faire des recherches sur ce point aussi. De plus, comme le signale le rapport 
du groupe d'étude, 1'éducation pour la santé au niveau national est souvent diffusée par les 
médias, et les conseils d 1 experts nationaux de la tuberculose seraient utiles pour les autorités 
nationales. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 671, 1982 (La lutte antituberculeuse _ Rapport 
d'un groupe d'étude mixte UICT/OMS). 
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Cinquièmement, dans aucune des résolutions proposées au Conseil il n f est fait mention du 

BCG. L fUICT considère que des pays ont été surpris et troublés par les résultats de l 1enquete 

menée en Inde,^ et il serait peut-être sage de mentionner dans ces résolutions 1'importance du 

BCG dans le programme élargi de vaccination. Cela ne ferait que mettre en lumière l fun des 

objectifs sociaux du programme car, bien que le BCG ne soit pas très efficace du point de vue 

épidémiologique, il est irremplaçable du point de vue clinique pour la prévention de formes 

graves et fatales de tuberculose chez les enfants. 

Le Dr Rouilion remercie le Conseil de son attention et d'avoir donné à l'UICT et à ses 

membres la possibilité de continuer à coopérer avec 1'OMS tout en lui permettant de poursuivre 

son role d 1 organisme de pointe et de critique pour stimuler les idées, la recherche et le 

progrès. 

Le Dr DE ЫМЛ est convaincu que la prévalence de la tuberculose dans le monde n'évoluera 

pas de manière satisfaisante s 1 il n'y a pas une amélioration des conditions socio-économiques, 

notamment en ce qui concerne la nutrition et le logement. Pour ce qui est de la prévention, et 

plus particulièrement de la vaccination, le Dr de Lima se déclare persuadé que, compte tenu des 

conditions de stockage dans de nombreux pays en développement, les vaccins ont perdu de leur 

efficacité au moment de leur utilisation. Il aimerait avoir, si elles existent, d'autres infor-

mations sur 1'efficacité des vaccinations par le BCG. L futilisation de la rifampicine dans des 

maladies autres que la tuberculose est due à l'usage de plus en plus abusif des antibiotiques, 

ce qui entraîne 1'apparition d'une résistance des germes, et des effets secondaires chez les 

malades. Ne faudrait-il pas pour résoudre ce problème établir des normes d
1
 utilisation des 

antibiotiques dans les établissements de santé ？ 

Le Dr ORADEAN se félicite de 1'analyse de la situation de la lutte contre la tuberculose, 
qui reflète de façon réaliste les nombreuses activités d 1 une période au cours de laquelle les 
principes tactiques et stratégiques de cette lutte ont été mis à 1'avant-garde des programmes 
de santé dans nombre de pays en développement. Le Dr Oradean se félicite tout particulièrement 
de la dé termina tion à résoudre ce problème dans les pays en développement, où le nombre de cas 
reste stable ou n 1 e s t qu f en très légère diminution, en renforçant les programmes de lutte dans 
le cadre des soins de santé primaires, plutôt qu 1en ayant recours à des services hautement 
spécialisés dont le développement a tendance à les éloigner de 1 1 infrastructure sanitaire géné-
rale. Le Comité du Programme du Conseil exécutif a sans aucun doute voulu souligner ces aspects 
en insistant sur la nécessité d 1 une étroite coopération entre les autorités nationales chargées 
de l'organisation de 1 1 infrastructure sanitaire et celles s 1 occupant spécifiquement de la lutte 
antituberculeuse. Pour le Dr Oradean, il est essentiel que l'accent soit mis sur 1 1 importance 
de la recherche concernant les systèmes de santé et 1 1 immunologie, et sur les efforts de colla-
boration visant à ce que les pays en développement puissent avoir accès aux schémas thérapeu-
tiques les plus efficaces. L 1information et 1'éducation sont également des éléments essentiels 
des programmes antituberculeux, notamment pour le dépistage précoce des symptômes respiratoires 
et la surveillance des groupes à haut risque, en particulier les contacts des malades diagnos-
tiqués. Enfin, il y a certainement, à côté de la mauvaise organisation des programmes sur le 
plan gestionnaire, des déficiences de 1 1 orientation épidémiologique qui expliquent que les 
résultats soient restés au-dessous des objectifs. 

Le rapport du Directeur général met l'accent sur la grande diversité des méthodes appliquées 
dans différents pays. Il reste beaucoup à faire pour que les stratégies de lutte contre la 
tuberculose soient mieux connues et que leurs résultats soient mieux évalués du point de vue 
de leur efficacité, de leur efficience et de leur rapport сoût/avantages• Le Dr Oradean espère, 
à la lumière des discussions qui viennent d'avoir lieu, que 1 1 on pourra trouver des sommes 
supplémentaires au titre des "Autres fonds" car, malgré une augmentation d'environ US $600 000 
au titre du budget ordinaire, le total des dépenses actuellement prévues pour la lutte contre 
la tuberculose a baissé de près de US $1 200 000. 

Le Dr Oradean appuie en principe le projet de résolution proposé par le Comité du Pro-

gramme, mais aimerait que ce projet soit modifié pour tenir compte des suggestions de la repré-

sentante de l'Union internationale contre la Tuberculose.^ 

1 Voir dans : OMS, Série de Rapports techniques, № 651 (La vaccination antituberculeuse 

- R a p p o r t d'un groupe scientifique ICMR/OMS). 
о 

Voir à la p. 268 le texte du projet de résolution, tel qu'il a été amendé à la lumière 

des débats du Conseil. 
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Le Professeur ISAKOV fait remarquer que la lutte contre la tuberculose est 1
1
 un des pro-

blèmes sanitaires les plus importants dans la majorité des pays, et notamment dans les pays 

en développement, comme 1
1
 a noté la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. En dépit 

des mesures de prévention prises dans le monde entier, on enregistre chaque année un million 

de nouveaux cas et 200 000 décès. Attirant plus particulièrement l'attention sur 1
1
 importance 

des mesures sociales et du développement progressif, le Professeur Isakov déclare que son propre 

pays a réussi à maîtriser cette maladie relativement rapidement. Les travaux sur cette question 

se poursuivent activement dans la plupart des pays et au sein de l'Organisation, et le rapport 

du Directeur général pour 1980-1981 reflète les mesures concrètes prises ces dernières années. 

Le septième programme général de travail, qui couvre la période 1984-1989, prévoit une baisse 

annuelle de la morbidité due à la tuberculose chez les groupes les plus jeunes et une diminu-

tion de plus de 2 % par an des risques de nouveaux cas. Le Directeur général devrait appeler 

1'attention de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur la gravité de ce problème 

dans de nombreux pays. Il faut accorder une grande attention à la prévention primaire et secon-

daire et aux services spécialisés des soins de santé primaires et secondaires. L'attitude de 

la population à l
f
égard des mesures prises dans le cadre des soins de santé primaires est 

extrêmement importante. 

Le Professeur Isakov appuie saris réserve le projet de résolution proposé par le Comité du 

Programme. 

Le Dr HASAN (suppléant du Dr Jogezai) déclare que les conditions socio-économiques sont 
un facteur important dans la tuberculose. A moins que 1 1 on ne puisse améliorer la situation 
dans des domaines tels que la nutrition, 1'éducation et le logement, ce problème continuera 
d 1 exister dans de nombreux pays en développement. Le Dr Hasan remarque que les activités entre-
prises incluent 1 1 étude sur le terrain de nouveaux régimes thérapeutiques et une surveillance 
mondiale. Pour de nombreux pays en développement où la maladie constitue toujours un problème, 
il est nécessaire de rechercher des régimes thérapeutiques moins coûteux et moins longs. Il 
faut exercer une surveillance particulière dans les pays où le personnel national a pris la 
relève de 1 1 appui technique fourni par 1 1 OMS car un grand nombre d'entre eux mettent en oeuvre 
des programmes intégrés, et les programmes antituberculeux peuvent de ce fait etre oubliés. Bien 
que la surveillance au niveau des pays par les autorités nationales soit extrêmement importante, 
1'OMS doit également exercer une surveillance afin de rappeler de temps en temps aux autorités 
1 1 existence de ce problème. 

Il ne faudrait pas oublier ce problème dans les régions où 1 1 OMS coopère avec les gouver-
nements et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. 

Commentant 1 1 exposé du programme, le Dr CABRAL souligne 1 1 importance du lien entre les 
programmes de lutte contre la tuberculose et les soins de santé primaires. Dans un pays comme 
le sien, il est peu probable que 1 1 on puisse améliorer en quelques années la situation décrite 
par les précédents orateurs, mais il faut cependant poursuivre les efforts entrepris. L'analyse 
de la situation présentée par le Directeur général et 1'exposé du programme correspondent bien 
à 1'expérience du Mozambique, qui a élaboré une stratégie de lutte contre la tuberculose. Dans 
ce combat, ce pays a commis quelques erreurs, mais a su faire aussi des efforts utiles. Le 
Dr Cabrai a été impressionné par 1 1 identification, dans 1'exposé du programme, de certains 
problèmes particuliers. Au premier rang figure la nécessité de former du personnel, des méde-
cins surtout, qui sont les moins bien équipés pour résoudre le problème et ceux qui respectent 
le moins la discipline en matière thérapeutique, par exemple. Le Mozambique a décidé que les 
centres de soins de santé ne recevraient de la rifampicine qu'à la condition qu'il y ait un 
malade recevant un traitement de deuxième échelon. 

Le rapport entre la lutte contre la tuberculose et la prestation de services de santé fondés 
sur les soins de santé primaires, évoqué au paragraphe 3 de 1 1 exposé du programme, est un autre 
problème. Dans le pays de l'orateur, on a constaté que 1 1 impact et 1 1 efficacité de la lutte 
contre la tuberculose étaient 1 1 un des meilleurs indicateurs des rapports existant entre une 
unité de soins de santé et la population qu 1elle doit servir. Quand un centre de santé obtient 
de bons résultats dans le traitement des cas qu 1 il a diagnostiqués, on peut dire que les 
rapports entre le personnel et les malades sont excellents, car, dans le cas contraire, les 
malades ne feraient pas régulièrement de longs déplacements pour se faire soigner. Le taux de 
succès est donc 1'un des principaux indicateurs choisis au Mozambique pour 11 évaluation des 
unités de soins de santé. Les comités d'experts qui étudient ce problème devraient tenir compte 
des difficultés d'assurer une large couverture, en raison tant de 1 1 insuffisance des infra-
structures et de 1 1 appui gestionnaire que de l'étendue géographique. On essaye de limiter la 
couverture aux zones où les rapports entre les unités de santé et les malades sont satisfaisants 
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et de ne couvrir que certains groupes de population contrôlables tels que les ouvriers dfusine, 
La couverture de ces groupes ou de ces zones géographiques a donné au moins quelques résultats, 
ce qui a eu pour effet de maintenir le moral du personnel, d'éviter de gâcher des ressources 
et de donner une bonne image du programme. 

Le Dr Cabrai se demande pourquoi le Comité du Programme - bien que préoccupé par 11 infor-
mation et 1'éducation du public - n !a pas fait figurer dans le projet de résolution recommandé 
la référence à la collaboration avec la Division du Développement des Personnels de Santé qui 
apparaissait dans un projet de résolution similaire. 

Il rappelle également que quand le Conseil exécutif, à sa soixante-neuvième session, avait 
examiné le rapport d'un groupe d'étude mixte UICT/OMS,1 il avait été proposé de créer un fonds 
spécial pour l'achat groupé de médicaments antituberculeux essentiels. Le paragraphe 8 de 
11 exposé du programme fait également référence à l'assistance aux pays les moins avancés et à 
d'autres pays en développement qui rencontrent des difficultés particulières dans la mise en 
oeuvre de la lutte antituberculeuse. Le projet de résolution ne fait pas mention d'une telle 
assistance. 

Le Dr Cabrai appuie les amendements proposés par la représentante de l'Union internatio-
nale contre la Tuberculose. 

Le PRESIDENT déclare ne pas se rappeler de raisons spécifiques pour lesquelles le Comité 
du Programme a omis les points mentionnés par le Dr Cabrai; cette omission est certainement 
involontaire. 

Le Dr BORGONO déclare que le rapport examiné est remarquable. La tuberculose peut être 
guérie si elle est diagnostiquée suffisamment tôt, et les moyens disponibles pour ce faire 
sont excellents. Bien que pauvre, son pays a fait de grands progrès dans 11 intégration de la 
lutte antituberculeuse aux soins de santé primaires et dans le financement de la chimiothérapie 
au niveau national. Les outils disponibles doivent être utilisés aussi efficacement que possible. 

Le Dr Borgono espère que les fonds dont dispose le Directeur général permettront de fournir 
une aide supplémentaire au programme de lutte contre la tuberculose. Aucune décision sur le pro-
blème de l'alcoolisme ne devrait être prise tant que 11 on ne saura pas avec précision quels 
autres programmes nécessitent des fonds supplémentaires. 

Le Dr Borgono voudrait voir apporter au projet de résolution certains amendements qui ont 
un rapport étroit avec ce qu1 a expliqué la représentante de 11 Union internationale contre la 
Tuberculose. Etant donné la place du BCG dans le programme élargi de vaccination, les résultats 
des essais sur le terrain menés en Inde, le rapport du groupe d'étude mixte UICT/OMS déjà men-
tionné et les rapports du groupe scientifique ICMR/CMS sur la vaccination antituberculeuse et 
du groupe d'étude de 1'OMS sur les politiques de vaccination par le BCG,^ il serait bon que la 
résolution envisagée fasse référence au BCG, afin de dissiper les doutes qui se sont manifestés. 
Le Dr Borgono propose que dans la résolution le Directeur général soit prié non seulement de 
continuer à collaborer avec les Etats Membres au renforcement de leurs programmes de lutte 
antituberculeuse, mais aussi de veiller à ce que les communautés internationale et nationales 
continuent à disposer des services d'experts de la lutte antituberculeuse. En ce qui concerne 
la recherche, le Dr Borgorío propose que le Directeur général soit prié de promouvoir la 
recherche technologique, notamment dans les domaines de 1•épidémiologie， de 11 immunologie et de 
la sociologie, pour mettre au point des mesures préventives et diagnostiques nouvelles et 
efficaces. 

Le Dr Borgono serait heureux de se joindre à la représentante de 1'Union internationale 
contre la Tuberculose et à d1autres pour établir un projet de résolution révisé qui serait 
soumis au Conseil. 

La séance est levée à 12 h 30# 

1 OMS, 
2 OMS, 

Série de Rapports techniques, № 671, 1982. 
Série de Rapports techniques, N o s 651 et 652， 1980. 



DIX-SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 21 janvier 1983， 14 heures 

Président : Dr Maureen Me LAW 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, EB68.R2 et EB71.R3; 
document Рв/в4-85) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB7l/9, 
EB7l/lO, EB7l/ll, EB7l/l2 et EB7l/l4) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (résolution WHA35.25, paragraphe 5.3)) 
(suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits； document Рв/84-85, pages 219-297) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (suite) 

Tuberculose (programme 13.8) (document EB7l/7) (suite) 

Le Dr LAGET (suppléant du Professeur Roux) peut apporter quelques informations complémen-
taires sur la formation du personnel visée au paragraphe 40 du rapport d'analyse de la situa-
tion du Directeur général.^ Des cours pour les cadres francophones complétant ceux qui existent 
actuellement et qui sont mentionnés dans le document ont déjà été organisés en collaboration 
étroite avec l'OMS. 

Il semble y avoir une certaine confusion quant à 1'étendue du problème. On dit d'une part 
que les chiffres de mortalité et de morbidité ne sont pas fiables et d'autre part qu'il y a 
progression de la maladie. Le Dr Laget se demande s'il n'y a pas plutôt, compte tenu du déve-
loppement des structures sanitaires périphériques, recensement d'un plus grand nombre de 
malades； ce point a d'ailleurs déjà été évoqué pour d'autres maladies. Il est indispensable de 
réaliser des enquêtes à la fois horizontales et verticales pour déterminer la nature de la 
maladie et son évolution； sans ces informations quantitatives, il sera difficile d'évaluer 
1'impact du programme. _ 

Une autre question importante est celle du coût de la maladie. On a parlé de différents 
schémas thérapeutiques et l'on a mis 1'accent sur le rôle des soins de santé primaires； la 
réalité est cependant bien différente car les malades continuent d'être hospitalisés gratui-
tement dans de nombreux pays. Il est donc important que l'OMS finance des études sur 11 impact 
économique du traitement de la tuberculose. Cela sera un argument quantitatif très convaincant 
pour mettre au point des solutions au problème de la tuberculose• 

Le Dr NAKAMURA souligne l'importance à long terme de la formation du personnel dans les 
programmes de lutte antituberculeuse. Un exemple de cours de formation est celui qui est orga-
nisé dans son pays dans le cadre de la coopération multilatérale. Le Gouvernement collabore 
avec le Bureau régional du Pacifique occidental en vue de 1'organisation du cours international 
OMs/Japon sur la tuberculose à 1'Institut de Recherche sur la Tuberculose à Tokyo. Ce cours qui 
a eu lieu chaque année depuis 1967 est destiné aux personnels clés affectés aux programmes de 
lutte antituberculeuse； jusqu'en 1982, quelque 360 participants d'une cinquantaine de pays y 

Document EB71/1983/REC/1, Partie I, annexe 5, appendice. 
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avaient assisté. Le cours, qui est le seul de ce genre existant dans le monde, a apporté une 
contribution réelle à la lutte antituberculeuse dans les pays participants. Le Gouvernement a 
1'intention de continuer à lui apporter son soutien. A en juger par les résultats obtenus, il 
serait souhaitable de renforcer les programmes de formation pour poursuivre le développement 
effectif des systèmes de santé, notamment dans les pays en développement. 

Le Dr TALIB dit que la tuberculose reste un problème grave, notamment dans les pays en 
développement. Les problèmes de la lutte antituberculeuse ne sont pas scientifiques et techno-
logiques mais plutôt d'ordre administratif et humain, surtout en ce qui concerne le dépistage 
des cas et la recherche des malades défaillants dans 1'observance de leur traitement. Le 
Dr Talib souscrit à la proposition tendant à utiliser au maximum le système de prestation des 
soins de santé primaires dans les programmes de lutte antituberculeuse, mais il n'est pas 
certain que 1'équipe de soins de santé primaires doive elle-même intervenir, car elle risque 
alors d'être surchargée. 

AJ 

Le Dr BORGONO déclare qu* il ne faut pas donner l'impression que le développement socio-
économique revêt pour la lutte antituberculeuse une importance telle qu'il suffit d*attendre 
qu'il ait lieu. Les progrès de la science et de la technologie ont permis non seulement de sou-
lager la douleur mais aussi de réduire la dimension du réservoir de 1'infection. 

Le PRESIDENT indique qu* uri projet de résolution révisé sur la latte antituberculeuse sera 
établi et examiné à la prochaine séance du Conseil. 

Le Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires) informe le Conseil que des données 
plus complètes sur 1'ampleur du problème de la tuberculose dans le monde sont disponibles sous 
forme d"un tiré à part spécial du Relevé épidémiologique hebdomadaire.^ 

Passant aux questions précises soulevées par les membres du Conseil, le Dr Pio rappelle 
que le Dr de Lima a demandé des renseignements sur 11 expérimentation du BCG en Inde du Sud et 
sur le suivi des participants au bout de dix ans； ces données ont été présentées à une confé-
rence internationale sur la tuberculose qui a eu lieu à Buenos Aires en décembre 1982. Elles 
confirment les conclusions publiées après sept ans , à savoir qu' il n' y a aucune protection du tout 
contre la tuberculose pulmonaire bacillaire si l'on tient compte de 1'ensemble des cas à la 
fois dans le groupe vacciné et dans le groupe placebo. Si l'on examine les données pour les 
enfants de moins de quinze ans , pour la deuxième moitié de la période de suivi, de la cinquième à 
la dixième année, la vaccination semble, mais semble seulement, avoir un effet protecteur chez 
le jeune enfant devenant adolescent et commençant à présenter une tuberculose pulmonaire à 
frottis positif. Le Gouvernement indien a donc décidé de poursuivre 1'étude pendant encore 
deux années et demie pour déterminer si cette tendance peut être confirmée. Les membres du 
Conseil se souviendront que la tuberculose infantile et extrapulmonaire n1a pas été suivie dans 
1'expérimentation et que les résultats négatifs n'ont jamais été applicables aux enfants. C'est 
la raison pour laquelle la politique de l'OMS concernant la vaccination des enfants dans le 
cadre du programme élargi de vaccination n'a pas été modifiée. Un programme financé par des 
ressources extrabudgétaires est cependant en cours en vue de réunir davantage d'informations 
sur Ieefficacité du BCG chez les enfants dans les régions tropicales et subtropicales, car la 
plus grande partie des informations actuellement disponibles proviennent de régions tempérées. 

Le Dr Oradean et d'autres membres sont intervenus au sujet du problème de la chimio-
thérapie .Le schéma type d'une durée d'une année restera le schéma de base pour les programmes 
antituberculeux de nombreux pays, à moins de nouvelles réductions sensibles du coût des médi-
caments utilisés dans la chimiothérapie de brève durée, en particulier de la rifampicine et de 
la pyrazinamide. C'est la raison pour laquelle même si une chimiothérapie très efficace de 
brève durée est théoriquement disponible elle n'est pas appropriée en pratique. Le Dr Pio 
trouve cependant très encourageant de noter la réduction sensible du prix de certains médica-
ments ,en particulier la rifampicine, au cours des six dernières années en dépit de 1'inflation 
mondiale. Le cercle vicieux prix élevé - faible demande 一 prix élevé, que 1'on dit être le 
principal obstacle à 1'application élargie de la chimiothérapie de brève durée, a peut-être 
été brisé car de nombreux pays en développement peuvent actuellement supporter le coût de cette 
chimiothérapie. Si les prix des médicaments continuent à baisser, la chimiothérapie de brève 
durée pourrait devenir le schéma type dans la plupart des pays. 

1 Ampleur du problème de la tuberculose dans le monde, Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 1982. Tiré à part du Relevé épidémiologique hebdomadaire, 56 : 393 (1981) ； Ъ1_ : 17, 33, 
49， 68, 73, 81 (1982). 
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Le Dr Laget a mentionné la question de la fiabilité des statistiques. Comme le relève 
1'analyse de la situation du Directeur général, les statistiques de la morbidité et de la mor-
talité par tuberculose pour les pays en développement ne sont pas fiables； il y a en fait une 
forte sous-estimation. L'appréciation de 1'ampleur du problème est principalement fondée sur 
les résultats d'études spéciales exécutées en collaboration avec 1'Unité de Recherche sur la 
Surveillance de la Tuberculose aux Pays-Bas et l'Union internationale contre la Tuberculose, 
qui sont en train de mettre au point des méthodes d'appréciation plus précises• 

(Pour 1'examen du projet de résolution, tel qu'il a été amendé au cours des débats du 
Conseil, voir page 268.) 

Lèpre (programme 13.9) 

Le Dr ORADEAN juge le programme actif et novateur et note la façon dont les diverses tâches 
à entreprendre ont été chiffrées, 1'accent étant mis par ailleurs sur des schémas chimiothéra-
piques visant à freiner 1'augmentation alarmante de la résistance du bacille aux médicaments. 
Elle espère que les recherches consacrées à la raise au point de vaccins antilépreux au titre 
du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales permet-
tront à la longue de disposer d'un moyen efficace de prévention primaire. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) demande quelle est la situation en ce qui concerne 
le vaccin. 

Le Dr SANSARRICQ (Lèpre) explique que les recherches sur le vaccin menées depuis huit ans 
dans le cadre de la composante "Immunologie de la lèpre" du programme spécial ont abouti à la 
mise au point d'un antigène composé de bacilles de Hansen extraits de tissus de tatou infectés , 
puis tués par irradiation et passage à 1'autoclave； cet antigène est considéré comme un vaccin 
potentiel puisque le bacille tué peut conférer à la souris et au cobaye une réaction d'hyper-
sensibilité retardée； en outre, il peut protéger des animaux contre 1'infection expérimentale. 
Le premier lot de bacilles tués utilisables pour des essais sur 1'homme est en préparation aux 
Wellcome Research Laboratories à Beckenham, en Angleterre. Par ailleurs , une étude préliminaire 
a été entreprise en vue de recenser les régions où 1'on pourrait ultérieurement procéder à des 
essais de vaccination sur le terrain. Des recherches conduites au Venezuela ont montré qu'un 
vaccin composé d'un mélange d'un bacille de Hansen tué et de BCG vivant serait peut-être plus 
adapté à la protection de 1'homme que le vaccin composé du seul bacille de la lèpre. Tandis que 
se poursuivent des études de sensibilisation sur des volontaires afin de déterminer la dose 
optimale et 1'acceptabilité du produit, un protocole est en cours de mise au point pour les 
essais de vaccination sur le terrain. Il faudra ensuite procéder à d1autres études préliminaires 
pour définir les bases épidémiologiques des essais. Si la préparation vaccinale expérimentale 
subit avec succès toutes les épreuves préliminaires, ces essais pratiques pourront commencer 
d'ici deux à quatre ans et ils devront se poursuivre pendant une dizaine d'années du fait que 
1'incidence de la lèpre, meme dans les régions de forte endémicité, est très faible； par 
conséquent, pour pouvoir comparer les données concernant le groupe vacciné avec celles du 
groupe témoin, il faut opérer sur des populations nombreuses et prévoir de longues durées 
d'observation. 

Zoonoses (programme 13.10) 

Il n'y a pas d'observations. 

Maladies à transmission sexuelle (programme 13.11) 

Il n'y a pas d'observations. 

Surveillance de 1'éradication de la variole (programme 13.12) 
•V 

Le Dr BORGONO déclare que 1 * expérience acquise avec 1 éradication de la variole pourrait 
fort bien fournir des enseignements utiles plus tard pour 11éradication d'autres maladies. La 
surveillance nécessaire pour garantir que 1'éradication est définitive revêt manifestement une 
grande importance au regard de la méthodologie qu'il faudra peut-être appliquer à la poliomyé -
lite, par exemple, à 11 avenir. 
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Le Dr ARITA (Eradication de la variole) rappelle qu'en 1980， lorsque l'Assemblée de la 
Santé a proclamé 1'éradication de la variole, elle a formulé sept recommandations particulière-
ment importantes, dont l'une était que les opérations de surveillance devaient être poursuivies. 
Il ressort des résultats de cette surveillance qu'en 1979 le nombre des rumeurs notifiées était 
de 61, en 1980 il était de 31 et en 1981 de 30， tandis qu'en 1982， 10 rumeurs seulement ont été 
signalées. Toutes les enquêtes effectuées ont montré qu'il s'agissait chaque fois d'une fausse 
alerte. Le Dr Arita espère qu'il sera possible de continuer la surveillance, mais il se pourrait 
fort bien que le taux de notification diminue encore. Quoi qu'il en soit, toute notification 
doit faire 1'objet d'une enquête approfondie. 

La surveillance s1 étend aussi aux cas de variole simienne de l'homme, zoonose assez rare 
qui se manifeste dans les forêts tropicales humides de 1'Afrique occidentale et centrale. 
Cette maladie n1est pas aisément transmissible à l'homme, mais il s1 est produit néanmoins 
dans certaines zones un nombre restreint de cas où le tableau clinique évoque celui de la 
variole. En 1981, la surveillance de la variole simienne de 1'homme au Zaïre a été intensifiée 
en collaboration avec le Gouvernement. Il y a eu deux cas en 1980 et sept en 1981, mais en 
1982 le nombre des cas est passé à vingt; cette augmentation reflète probablement l'intensifi-
cation de la surveillance car un certain nombre d'hôpitaux et de dispensaires ont participé 
à la notification. Cette maladie fait l1objet d'études extrêmement méticuleuses, mais le 
nombre des cas, quoique en augmentation, est encore faible, de sorte que 1'opinion de la 
Commission mondiale selon laquelle cette maladie ne fait pas peser une menace sur 1'éradi-
cation de la variole demeure valable. Néanmoins, il est à souhaiter qu'on puisse poursuivre 
les opérations de surveillance. 

Afin de donner confiance à la communauté mondiale , outre ses opérations de surveillance, 
1'OMS conserve 100 millions de doses de vaccin, ce qui permettrait de vacciner le cas échéant 
de 200 à 300 millions de personnes avec des aiguilles bifurquées. 

En 1984-1985, de nombreux programmes opérationnels auront été menés à leur terme, de sorte 
que les dépenses opérationnelles seront réduites• Le Dr Arita cite comme exemple 1'abandon de la 
vaccination antivariolique； en 1980， celle-ci était obligatoire dans 74 pays, mais ce n'est plus 
le cas que pour deux pays, tandis que les informations font défaut pour trois autres. Cela 
montre combien la confiance s'est accrue. 

Autres maladies transmissibles (programme 13.13) 

Il n'y a pas d'observations. 

Cécité (programme 13.14) 

Il n'y a pas d'observations. 

Cancer (y compris le Centre international de Recherche sur le Cancer)(programme 13.15) 

Il n'y a pas d'observations. 

Maladies cardio-vasculaires (programme 13.16) 

Il n'y a pas d1 observations. 

Autres maladies non transmissibles (programme 13.17) 

Il n 1y a pas d'observations. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits; document PB/84-85, pages 119-218) (suite) 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) (suite) 

Santé bucco-dentaire (programme 8.2) (suite de la quatorzième séance, page 182) 

Le Dr ABDULLA dit que, même si 1•odontologie ne pose pas de problème d'importance majeure 
et si les maladies dentaires ne sont pas mortelles , il reste que la définition de la santé a 
changé et que le but consiste désormais à réaliser un parfait 'équilibre mental et physique. 
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C'est pourquoi il demande si le Secrétariat pourrait présenter un document sur la question à la 
prochaine Assemblée de la Santé. Les affections dentaires sont traitées d'une manière assez 
particulière dans les pays développés : il n1existe pas de dispensaires généraux pour ces mala-
dies et le traitement est très coûteux. L'OMS pourrait mettre au point, pour les soins dentaires, 
des mécanismes et des outils moins onéreux. 

Le Dr MAKUTO appuie la proposition du Dr Abdulla; son propre pays est sur le point de 
lancer un programme de santé bucco-dentaire très ambitieux. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat sera heureux de présenter un document d1 in-
formation sur le programme de santé bucco-dentaire à la prochaine Assemblée de la Santé, qui le 
prendra en considération lorsqu'elle examinera la question dans le contexte du budget programme 
pour 1984-1985. 

APPUI AUX PROGRAMMES (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits； document 
PB/84-85, pages 298-314) 

Appui au plan de l'information sanitaire (programme 14) 

Le Dr BORGONO note que les documents adressés aux pays ont été sensiblement améliorés. De 
même, les périodiques et autres publications techniques sont extrêmement utiles dans la mesure 
où ils font le point des connaissances scientifiques les plus récentes et permettent d'établir 
des comparaisons entre pays. 

Le Dr REID fait remarquer que les publications de l'OMS occupent à juste titre une place 
importante dans la littérature scientifique. Il apprécie tout particulièrement Forum mondial de 
la Santé，dont l'avantage incontestable est de traiter en profondeur les questions qui y sont 
évoquées et de présenter plusieurs points de vue; son succès est d'ailleurs très grand. Sa seule 
question concerne les comptes rendus in extenso des séances plénières de 1'Assemblée de la 
Santé : sont-ils réellement lus et est-ce bien la peine de les publier ？ Ne serait-il pas pré-
férable d'en conserver seulement des enregistrements ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lorsqu'il s1 est permis de soulever cette question, il y 
a cinq ans , une polémique s'est engagée et l'Assemblée a rejeté la plupart des modifications 
proposées. Toutefois , si le Conseil le désire, il sera possible de reprendre cette question et 
de 1'examiner à une session ultérieure. 

Le Dr REID ne demande pas que l'on prenne une décision dans 1'immédiat mais aimerait que le 
Directeur général établisse un rapport sur cette question. Les sommes actuellement consacrées à 
la publication des comptes rendus in extenso pourraient à son avis être utilisées à meilleur 
escient et il se demande si 1'on ne pourrait pas remplacer ces comptes rendus par des enregis-
trements des débats sur bandes magnétiques. Quiconque désirerait avoir accès à une partie de 
cet enregistrement pourrait en faire faire un deuxième à ses propres frais. 

л/ 
Le Dr BORGONO, tout en partageant 1'avis du Dr Reid, pense queil y a peut-être d'autres 

raisons de conserver les comptes rendus in extenso. Il faudrait à son avis réexaminer la ques-
tion et voir s'il serait possible de parvenir, à 1'Assemblée ou ailleurs, à un consensus sur 
ce qui permettrait évidemment de réaliser une économie. Ces comptes rendus si complets sont, 
lui semble-t-il, trop peu lus pour être aussi largement diffusés, encore qu'il soit toujours 
souhaitable de conserver une trace des débats . 

Pour le Dr BRAGA, il n'est sans doute pas nécessaire d'imprimer de nombreux exemplaires 
des comptes rendus, mais il est parfois commode de pouvoir les consulter. С'est ainsi que 
récemment encore dans son pays, les procès-verbaux des séances de 1'Assemblée de la Santé se 
sont avérés utiles pour un débat national sur la planification familiale. Peut-être suffirait-
il d'en conserver un exemplaire à la bibliothèque centrale, aux archives ou au ministère de la 
santé de chaque pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que seil était accepté de reprendre l'étude de cette question, il 
serait possible de fournir à chaque gouvernement, pour un coût relativement modeste, un jeu 
d'enregistrements pour chaque session. 
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Le PRESIDENT pense que le Conseil pourrait en effet étudier, à une session ultérieure, la 
possibilité de remplacer les comptes rendus in extenso par des enregistrements sur bande., 

Services d'appui (programme 15) 

Personnel (programme 15.1) 

Il n'y a pas d'observations• 

Administration et services généraux (programme 15.2) 

Il n'y a pas d'observations. 

Budget et finances (programme 15.3) 

Il n'y a pas d'observations• 

Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres (programme 15.4) 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) demande des éclaircissements au Secrétariat sur le 
montant total des prévisions d'engagements de dépenses pour ce programme, qui s 'élève à plus 
de US $6 ООО 000. Outre 1'assistance dans les situations d'urgence, son but essentiel est 
apparemment de fournir une aide pour les achats remboursables ou financés par des fonds fidu-
ciaires faits pour le compte d'Etats Membres et, comme l'Organisation tend à servir simplement 
d1 intermédiaire dans ces cas, on peut se demander pourquoi ont été prévus des crédits aussi 
importants. 

/V 
Le Dr BORGONO fait remarquer que le système d achat de matériel et de 

utilisé avec d1excellents résultats dans la Région des Amériques. Il a été 
concours pour les pays - qui prennent naturellement à leur charge une part 
d'administration - et mérite tous les éloges• 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) explique que 
les crédits dont a parlé le Dr Noguer ne servent pas à financer les achats remboursables, mais 
les traitements du personnel dans les Régions et au Siège. Les activités de 1'OMS au titre 
de ce programme consistent à assurer Ieacquisition et l'expédition de matériel et de fourni-
tures destinés essentiellement aux programmes exécutés par 11 OMS aux niveaux national, régional 
et mondial. Les achats remboursables ne représentent qu'un pourcentage relativement faible de 
1'ensemble des activités dans ce domaine et ne nécessitent pas de personnel supplémentaire. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits； document PB/84-85, pages 119-218) (suite) 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10) (suite) 

Mesures de prévention et de lutte contre 1'abus de 1'alcool et des drogues 
(programme 10.2) (suite de la quinzième séance, page 203) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant sur la consom-
mation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool et sur 1'élaboration de politiques et de 
programmes nationaux : 

Le Conseil exécutif 
RECOMMANDE à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions antérieures, notamment la résolution WHA32.40, sur le 

développement du programme de 1*OMS concernant les problèmes liés à 1'alcool； 

Réaffirmant la ferme conviction que les problèmes liés à la consommation 
d'alcool comptent parmi les principaux sujets de préoccupation pour la santé publique 
dans le monde et constituent un sérieux péril pour le bien-être de 1'humanité, et 
que les Etats Membres et 1'OMS doivent donc intensifier leurs efforts pour atténuer 
ces problèmes； 

fournitures a été 
d'un précieux 
des dépenses 
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Sérieusement préoccupée par 1'évolution mondiale de la consommation d'alcool et 
des problèmes liés à 1*alcool et alarmée par 1'agressivité des politiques de promo-
tion visant à accroître 1'usage de 1'alcool, surtout dans les pays où le problème 
n'était pas encore répandu; 

Convaincue que les tendances actuelles de la consommation d'alcool et des 
problèmes liés à l'alcool sont incompatibles avec la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et que les politiques tendant à les freiner doivent donc faire partie 
intégrante de cette stratégie; 

Reconnaissant qu'une stratégie efficace pour faire face au problème exige des 
politiques nationales de l'alcool explicites et globales en vue de réduire la 
consommation d'alcool et d'atténuer les problèmes qui y sont liés ； 

Consciente du fait que, pour être efficace, une politique nationale de l'alcool 
exige un effort concerté comportant toute une gamme de mesures de prévention, des 
services de traitement appropriés privilégiant les soins de santé primaires et des 
activités de recherche et d'évaluation, une haute priorité étant accordée à la 
prévention par une réduction de 1*offre et de la demande d'alcool； 

Notant avec satisfaction que le rapport du Comité OMS d'experts des Problèmes 
liés à la Consommation d'Alcool 1 est un document de référence qui fait parfaitement 
le point des connaissances actuelles en la matière et contient un certain nombre de 
recommandations importantes à l'adresse de 1'OMS et des Etats Membres； 

Appréciant le travail déjà accompli par 1'OMS et reconnaissant 1eimportance de 
la contribution apportée pour 1'avenir par les discussions techniques qui ont eu lieu 
à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur "La consommation d'alcool et 
les problèmes liés à l'alcool11 ； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à recenser les problèmes actuels et prévus 
en matière de consommation d'alcool； 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres : 
1) de formuler, dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous, une poli-
tique nationale de 1"alcool explicite et globale accordant la priorité à la 
prévention; 
2) de mettre au point des mécanismes de coordination des programmes et acti-
vités destinés à réduire la consommation d'alcool et les problèmes liés à 
1ealcool de façon planifiée, suivie et durable； 

3) d'envisager sérieusement 1'adoption, dans leur politique nationale de 
1*alcool, de toutes les mesures proposées dans son rapport par le Comité OMS 
d'experts des Problèmes liés à la Consommation d'Alcool ； 

4) de mettre en oeuvre la politique adoptée et d'en déterminer 1'efficacité 
eu égard aux orientations ultérieures； 

3. PRIE le Conseil exécutif de suivre et d'évaluer 1'évolution du programme de 
l'OMS concernant 1 • alcool ； 

4. PRIE le Directeur général : 
1) de poursuivre et d'intensifier le programme de 1'OMS concernant les pro-
blèmes liés à 1'alcool en tant que partie intégrante de la stratégie de la santé 
pour tous basée sur les soins de santé primaires, comme 1'envisage le septième 
programme général de travail, et, conformément à la résolution WHA32.40 : 

a) de renforcer encore les moyens dont dispose 1'OMS pour répondre aux 
demandes d'appui des Etats Membres qui s'efforcent de faire face aux 
problèmes liés à 1'alcool； 

b) de promouvoir davantage 1'étude conjointe par les organisations du 
système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales des 
problèmes associés à 1'alcool et des moyens d'y remédier； 

c) de s'efforcer d'obtenir des fonds supplémentaires des organismes 
compétents des Nations Unies ainsi que de sources gouvernementales et non 
gouvernementales； 

2) de veiller, lors de la préparation du budget programme pour 1986-1987, à 
ce qu‘il soit tenu compte de toutes les répercussions inévitables de ce 
programme pour 1'OMS, sur les plans de l'organisation, des effectifs et du 
budget； 

3) d'utiliser tous les moyens possibles pour appeler 1'attention sur le 
problème de santé que constitue la consommation d'alcool et lui donner la publi-
cité voulue, par exemple en choisissant ce thème pour une Journée mondiale de 
la Santé； 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 650, 1980. 
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4) de faire rapport sur les progrès réalisés à la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr BORGONO fait remarquer que les versions anglaise et espagnole ne concordent pas au 
paragraphe 4.2)• 

Le PRESIDENT déclare que la version espagnole sera harmonisée avec le texte anglais. 

Le Professeur ÏSAKOV propose que le mot "toutes", au paragraphe 4.2), soit supprimé. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée 

RESUME DES ACTIVITES DE PAYS ET INTERPAYS (document Рв/в4-85, annexe 1) 

Il n 1y a pas d1observations. 

ACTIVITES REGIONALES (document Рв/84-85, annexe 2) 
Afrique (document Рв/в4-85, pages 328-337; document EB7l/9) 

Présentant son rapport (document EB7l/9), le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) 
déclare que la trente-deuxième session du Comité régional de 1"Afrique tenue à Libreville 
en septembre 1982 - à laquelle le Président a assisté - a été un succès et un stimulant vers 
l1objectif de la santé pour tous d* ici l'an 2000. Le Comité régional est resté un important 
forum de décisions politiques en matière de santé. Le Président de la République du Gabon et 
27 ministres de la santé ont participé à cette session, qui a réuni 143 représentants de 
44 Etats Membres. 

Le Comité régional a noté avec satisfaction le rapport succinct d"activités pour 1982 axé 
sur les grandes préoccupations de l'Afrique - programmes spéciaux de coopération, processus 
gestionnaires pour le développement sanitaire, mise en oeuvre de programmes à 1•horizon 1990, 
développement des personnels de santé, information et éducation du public pour la santé. Les 
Etats Membres ont été invités à accroître leur soutien aux mouvements de libération nationale 
reconnus par l'OUA et l'Organisation des Nations Unies, aux Etats de la ligne de front ainsi 
qu'à la Guinée équatoriale, aux Seychelles et au Tchad. 

Le Comité régional a examiné le rapport présenté par le sous-comité du programme sur le 
projet de budget programme pour 1984-1985 et noté avec satisfaction la participation active 
des Etats Membres à son élaboration. Il a pris note des efforts faits pour mieux articuler 
les stratégies tant nationales que régionale de développement sanitaire et les principales 
orientations de l'appui de l'OMS pour les périodes 1984-1989 et 1984-1985, et adopté une réso-
lution visant à renforcer la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (résolution 
AFR/RC32/R1). Après avoir examiné le flux international de ressources pour la stratégie régio-
nale de la santé pour tous, le Comité régional a préparé une série de directives pour les Etats 
Membres et le Directeur régional. Les Etats Membres ont été invités à mettre en place des méca-
nismes appropriés et, en particulier, des groupes nationaux de ressources pour les soins de 
santé primaires. Le Directeur régional a été prié de continuer à déployer les efforts néces-
saires pour mobiliser les ressources humaines, matérielles, financières et technologiques 
indispensables à la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, et de créer un projet 
interpays pour soutenir 1'utilisation rationnelle et la mobilisation des ressources en faveur 
de la santé, ainsi que de présenter périodiquement un rapport au Comité régional, conformément 
au plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

En matière de coopération technique entre pays en développement, les Etats Membres et le 
Directeur régional ont été invités à renforcer et à intensifier les activités par des échanges 
accrus d1informations pertinentes devant faciliter le développement sanitaire. 

Le Comité a étudié les propositions du Directeur régional relatives aux modalités de mise 
en oeuvre des résolutions adoptées par la soixante-neuvième session du Conseil exécutif et par 
la Trente-Cinquième Assemblée de la Santé, et l*a prié de continuer à lui faire rapport sur 
les mesures prises pour Ieexécution du plan d'action concernant la surveillance et le controle 
des stratégies de la santé pour tous. 

Le PRESIDENT dit qu'elle a été très honorée de participer à la session du Comité régional. 

1 Résolution EB71.R7. 
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Les Amériques (document Рв/в4-85, pages 338-349; document EB7l/lO) 

Présentant son rapport (document EB7l/lO), le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) 
indique que ce rapport passe brièvement en revue les décisions et résolutions de la trente-
quatrième session du Comité régional des Amériques/xxie Conférence sanitaire panaméricaine. Il 
convient particulièrement de noter 1'admission à l'OPS de deux nouveaux pays - Antigua-et-
Barbuda et le Belize - ce qui porte à 37 le nombre des Membres de la Région. Le rapport quadriennal 
pour 1978-1981, et le rapport annuel pour 1981, du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, 
approuvés par la résolution VI, sont à la disposition des membres du Conseil en anglais et en 
espagnol. Par la résolution VIII, le Dr Macedo a été élu Directeur du Bureau sanitaire panamé-
ricain et son nom a été proposé au Conseil exécutif en vue de sa nomination au poste de direc-
teur régional pour les Amériques. La résolution X est relative aux projections provisoires 
concernant le budget programme (1984-1985) de 1'OMS pour la Région, à laquelle est allouée une 
somme de US $50 834 000, conformément aux vues exprimées par le Conseil à sa présente session. 
D'autres résolutions importantes sont également résumées dans le rapport. 

Le projet de budget programme de l'OPS pour 1984-1985， qui doit être présenté au Comité 
exécutif en juin et au Comité régional en septembre, pose une importante question de procédure. 
La préparation de ce document est en cours, compte tenu de ce qui est approuvé par le Conseil 
exécutif de l'OMS, de sorte que d'ici juin, le budget programme de 1'OMS étant approuvé en mai, 
le Comité exécutif pourra examiner la question de la contribution totale de 11 OMS au budget 
programme de l'OPS. Les membres du Conseil sont sans doute familiers avec la procédure suivie 
dans la Région, selon laquelle de fréquents échanges de vues ont lieu de sorte que ce n1 est 
qu'en février-mars que les budgets programmes des pays peuvent être établis conformément aux 
souhaits et aux priorités les plus récents des gouvernements, compte tenu des résolutions de 
1'OMS et de l'OPS. Le Dr Acuna n'est donc pas encore en mesure de donner de chiffres pour la 
Région en ce qui concerne la période 1984-1985. 

Il importe de ne pas perdre de vue la situation particulière dans laquelle se trouve la 
Région du fait que les Etats Membres de l'OPS sont aussi Membres de l'OMS et versent directe-
ment des contributions distinctes à l'OPS et à l'OMS, tout en bénéficiant de la coopération 
technique dans le cadre d'un programme intégré unique. 

Pour le Dr BORGONO, il est important de noter que la Conférence sanitaire panaméricaine 
est 1'organe suprême de 1'Organisation dans les Amériques et qu'elle se réunit tous les quatre 
ans, sa session de 1'année écoulée coïncidant avec celle du Comité régional. Il appelle 1'atten-
tion du Conseil sur le paragraphe 7 du rapport du Directeur régional au Conseil, qui concerne 
le plan d1 action pour la mise en oeuvre des stratégies régionales de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. L'engagement de caractère non seulement technique mais aussi politique qu'incarne 
tant à 1'échelon mondial qu'à 1'échelon régional le plan d'action pour les Amériques a été 
réaffirmé dans la résolution XII. De nombreux pays de la Région, dont celui du Dr Borgono, ont 
déjà atteint certains des objectifs de la santé pour tous d'ici 1 'an 2000. Il importe toutefois 
de faire en sorte que les objectifs soient atteints dans tous les secteurs, et qu'ils ne 
demeurent pas de simples moyennes nationales. 

Le programme concernant le role des femmes dans le domaine de la santé et du développement 
peut être cité comme exemple de ce qu'accomplit actuellement l'OPS; la résolution XXVII demande 
que soit prise, à la lumière du plan d'action quinquennal relatif à ce programme, une série de 
mesures visant à donner des chances égales à tous et à éviter que des minorités ne bénéficient 
de privilèges. 

Le moment n'est pas opportun pour parler du budget étant donné que le montant de 
US $50 ООО 000 qu'il est demandé au Conseil d'approuver ne représente que 25 % de ce que doit 
être le budget total. 

Le Dr BRAGA se réfère à la résolution XXVIII que le Comité régional a adoptée au sujet de 
1'éradication d'Aedes aegypti. С'est vers la fin des années 30 qu'on est pour la première fois 
parvenu à éradiquer un vecteur, Anopheles gambiae, dans une région du Brésil. La méthodologie 
mise au point à 1'époque a par la suite été appliquée avec succès ailleurs, pour d'autres pro-
grammes d'éradication, et les pays des Amériques, poursuivant leur coopération, ont mis en 
oeuvre un programme d'éradication d1Aedes aegypti, le vecteur de la fièvre jaune. Malheureuse-
ment, ces efforts n'ont pas été poursuivis et Aedes aegypti est reparu dans de nombreux pays 
de la Région. C'est pour cette raison qu'a été adoptée la résolution XXVIII qui demande instam-
ment aux pays des Amériques d1 unir une fois encore leurs efforts pour prévenir la réapparition 
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de la fièvre jaune, tout au moins dans les zones urbaines. Il est extrêmement important de 
faire preuve de solidarité à cet égard, car Aedes aegypti est également un vecteur de la 
fièvre dengue qui pose déjà un problème dans les Caraïbes et commence à apparaître dans 
d'autres pays. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare que le plan d'action régional, 
qui constitue le cadre du budget régional, peut être consulté en anglais et en espagnol par 
les membres du Conseil. Ce même document constitue également la base de la contribution régio-
nale au septième programme général de travail de 11 OMS. 

Le Dr Асийа se félicite de ce qu'a dit le Dr Borgono de l'action entreprise en ce qui 
concerne le rôle des femmes dans le domaine de la santé et du développement, action qui a pris 
naissance dans la Région et qui donne déjà des résultats. 

Le Dr Acuna a écouté avec satisfaction les observations formulées par le Dr Braga au 
sujet de la lutte menée ces dernières décennies au Brésil contre Anopheles gambiae, et il 
appelle particulièrement 1'attention du Conseil sur la résolution XXVIII, relative à Aedes 
aegypti, qui vise à assurer 11éradication du vecteur de la fièvre jaune urbaine et d'autres 
infections virales sévissant dans les Caraïbes et en Amérique centrale. 

Le Dr Acuna se réfère d'autre part à la résolution XIV qui concerne les critères et prin-
cipes directeurs appliqués au projet de budget programme de 1'OPS pour la période biennale 
1984-1985； le Comité régional/Conférence sanitaire panaméricaine a accepté une nouvelle liste 
ordonnée des programmes OPS et a prié le Directeur de continuer à collaborer avec 1'OMS afin 
de faire en sorte que les systèmes de classification de l'OMS et de 1'OPS soient aussi iden-
tiques que possible. Il attire 11 attention du Conseil sur le fait que la classification de 
1'OPS contient un programme de préparation aux situations d'urgence, qui existe déjà depuis 
cinq ans et qui n'a pas d'équivalent dans la classification de l'OMS. Il rappelle en outre au 
Conseil que 1'information et 1'éducation pour la santé font 11 objet de programmes distincts 
dans la classification de 1'OPS. 

La résolution XIX (Ordre du jour provisoire de la soixante et onzième session du Conseil 
exécutif de l'OMS : Questions présentant de 11 intérêt pour le Comité régional) est elle aussi 
particulièrement importante car elle demande au Directeur de convoquer une réunion d'orienta-
tion des membres du Conseil exécutif désignés par des Etats Membres de la Région des Amériques 
immédiatement avant la session du Conseil, afin que ces membres puissent contribuer aussi 
efficacement que possible aux débats du Conseil. 

Asie du Sud-Est (document PB/84-85, pages 350-361; document EB7l/ll) 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) présente son rapport (document 
qui contient les points marquants des discussions à la trente-cinquième session du 

Comité régional de 11Asie du Sud-Est. C'est la première fois qu'une session du Comité régional 
avait lieu au Bangladesh depuis que ce pays est devenu Membre de 1'Organisation, et les inté-
ressés n1ont rien épargné pour assurer le succès de la réunion. Le Comité a en outre pu entendre 
un discours stimulant du Directeur général. 

Comme le Dr Ko Ko 1'a déjà indiqué 1'année passée, les Etat3 Membres de la Région 
reconnaissent que le budget programme constitue un outil précieux pour maximiser l'impact des 
ressources limitées de 1'OMS par une utilisation optimale associée à un effet de catalyse. Le 
Comité régional a minutieusement analysé les budgets des deux périodes biennales précédentes 
afin de bien cerner la nature et 1'évolution des besoins nationaux et interpays, le mode d'exé-
cution et 1•utilisation des ressources, leur pertinence pour les principes des soins de santé 
primaires afin d1 établir la base de son examen approfondi du projet de budget programme de 1984-
1985 dans le contexte du septième programme général de travail et du programme à moyen terme 
pour la période 1984-1989, ainsi que des stratégies de la santé pour tous d1 ici 1'an 2000. Le 
Comité a en outre élaboré un plan pour le programme interpays de la Région et a établi les 
modalités d'évaluation des programmes nationaux et interpays dans le cadre des activités de 
développement sanitaire nationales. L'intense intérêt que les Etats Membres ont porté à la 
gestion et à 11 évaluation des activités concertées de l'OMS contribuera certainement à faire 
eri sorte que le programme de 11 Organisation soit de mieux en mieux adapté aux besoins des pays. 

On verra que le montant total inscrit au budget ordinaire de 1984-1985 pour la Région de 
l'Asie du Sud-Est s1 établit à US $61 309 000, ce qui représente une augmentation d'environ 
US $8 400 000 par rapport à la période biennale précédente, se décomposant en une augmentation 
des coûts de 13,5 °L et une augmentation réelle de 2 % calçulées sur le budget programme pour 
les pays； 89 70 du budget ordinaire total pour 1984-1985 冯pnt destinés à la coopération directe 
avec les gouvernements et couvrent le coût des coordonnateurs de§ programmes et des conseillers 
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régionaux de 1'OMS； 51 % de ce montant vont à 1'infrastructure des systèmes de santé, 29 % à 
la promotion de la santé, 19 % à la lutte contre la maladie et 1 % à 1'appui au plan de l'infor-
mation sanitaire. Ces chiffres totaux incluent aussi une allocation supplémentaire de US $250 000 
accordée par le Directeur général pour le Bhoutan, récemment devenu Membre de 1'Organisation. 
Bien qu'il ait apprécié le geste généreux du Directeur général, qui a augmenté le crédit alloué 
à l'Asie du Sud-Est, le Comité a, dans sa résolution SEA/RC35/R5, prié le Dr Ko Ko de demander 
instamment au Directeur général d'envisager pour 1'avenir une augmentation substantielle des 
crédits attribués à la Région en tenant compte à la fois des facteurs d'inflation et de 1'élar-
gissement du fossé entre les besoins et les ressources de la Région ainsi que 1'addition d'un 
nouveau Membre, à savoir le Bhoutan. 

En examinant 1'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000， le Comité a souligné que chaque Etat Membre devait établir dès que possible des 
plans d'action. Il a reconnu en outre qu'il était important de surveiller en permanence 1'appli-
cation des stratégies en menant des actions de suivi pour les mettre à jour chaque fois que 
nécessaire, et il est convenu qu1il serait utile qu'à compter de mars 1983 les pays utilisent 
le "canevas et format communs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre des stratégies11 pour faire périodiquement le point de la situation. 

Le Comité régional a examiné les recommandations d'un petit comité constitué pour étudier 
le role du coordonnateur des programmes OMS en ce qui concerne la collaboration de 1'OMS au 
niveau des pays, ainsi que les procédures et le mode de fonctionnement du Comité régional du 
point de vue du développement et de la mise en oeuvre du programme de l'OMS. Il a suggéré que 
le rôle à impartir aux coordonnateurs des programmes OMS ainsi que la nature et l'importance 
des pouvoirs supplémentaires à leur octroyer, et 11 appui en personnel à leur fournir, devraient 
être déterminés pour chaque pays pris individuellement afin de répondre aux besoins. Un examen 
biennal des fonctions du coordonnateur des programmes OMS dans chaque pays de la Région a éga-
lement été suggéré afin de rendre les activités de 1'OMS au niveau des pays plus efficaces et 
mieux adaptées aux besoins des Etats Membres dans un esprit de coopération. En ce qui concerne 
le mode de fonetionnement du Comité régional, on a souligné qu'il fallait améliorer 1'ordre du 
jour en mettant 1'accent sur les questions spécifiques directement liées au développement du 
programme afin de parvenir à des décisions concrètes apportant une contribution à la solution 
des problèmes identifiés et à 11 amélioration des programmes. Le Comité est convenu en outre que 
le Bureau régional devrait entreprendre un examen semestriel technique et financier détaillé 
des programmes de 1'OMS et faire rapport sur le sujet au Comité régional. 

A propos du rapport annuel du Directeur régional, le Comité régional a noté les progrès 
considérables réalisés dans 1'établissement de programmes de soins de santé primaires dans les 
Etats Membres de la Région par 11 amélioration des infrastructures matérielles, le renforcement 
de la planification et de la gestion, la formation de personnels à tous les niveaux, 1'applica-
tion de la technologie appropriée, la participation de la population et de la communauté. Tout 
en se félicitant de cette évolution, le Comité a souligné qu'il fallait explorer plus avant des 
approches innovatrices mettant le programme au service, non seulement des ruraux, mais aussi des 
urbains démunis qui ne bénéficient pas encore des services de santé ou en bénéficient insuffi-
samment . L e Comité a aussi souligné 11 importance de renforcer les actions pour changer le 
comportement sanitaire des individus et des collectivités par une recherche active et pertinente 
sur les services de santé basée sur les aspects psychosociaux de la société contemporaine. Le 
Comité a souligné en outre la nécessité d'un approvisionnement régulier et d'un appareil logis-
tique pour la fourniture des médicaments essentiels aux régions rurales écartées et a noté avec 
satisfaction les efforts entrepris par plusieurs pays pour établir une politique pharmaceutique 
et une liste de médicaments essentiels, introduire des mesures législatives appropriées et 
assurer le contrôle de la qualité. 

Le Comité a exprimé son inquiétude devant le fait que les maladies transmissibles continuent 
d'être la principale cause de morbidité et de mortalité dans la Région et a souligné qu1il 
fallait prêter une plus grande attention à la lutte contre le paludisme, la lèpre, les maladies 
diarrhéiques et les maladies pouvant être prévenues par la vaccination. Il s'est préoccupé de 
la tendance actuelle à réduire les crédits affectés aux activités nationales de lutte antipalu-
dique dans plusieurs pays et a suggéré qu'il fallait de toute urgence renverser cette tendance. 
Il a toutefois noté avec satisfaction que des recherches étaient en cours pour trouver d'autres 
méthodes de lutte antivectorielle et des médicaments plus efficaces pour traiter les cas d'infec-
tions à Plasmodium résistant aux antipaludiques habituellement utilisés. 

La lèpre, qui est un des problèmes de santé prioritaires de la Région, a été 1'objet des 
discussions techniques； le groupe chargé de ces discussions a recommandé 1'adoption précoce 
d'un traitement multimédicamenteux en raison des limitations possibles de la monothérapie 
communément appliquée dans la lutte contre la lèpre; la formation continue des agents de 
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santé à tous les niveaux; 1‘organisation du programme dans le cadre des soins de santé 
primaires ; et un approvis ionnement régulier en médicaments. 

Tout en notant que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques basé sur la 
réhydratation par voie orale bénéficiait d'une bonne attention aux niveaux national et inter-
pays, le Comité a été d'avis qu1 il fallait redoubler d'efforts pour assurer une production 
suffisante, un approvisionnement rapide et des fournitures facilement accessibles de sels de 
réhydratation par voie orale dans les régions écartées. 

Le Comité a aussi été informé des progrès réalisés pour établir le programme élargi de 
vaccination dans le cadre des services de santé généraux ； il a été d'avis qu'il fallait pousser 
la recherche sur les services de santé pour développer les différents éléments du programme, 
notamment élever les niveaux de couverture et déterminer 1'impact du programme sur 1'incidence 
des maladies cibles par une évaluation appropriée. 

Le Comité a examiné le programme d'hygiène de 1'environnement dans le contexte de 1'action 
pour la Décennie internationale de 11 eau potable et de 1'assainissement. Il a été d'avis que 
le programme était gêné par deux facteurs principaux : le manque de coordination au niveau 
national, puisque le programme est contrôlé et dirigé par différents départements, et 1'insuf-
fisance des ressources disponibles pour répondre aux besoins du programme de la Décennie. 

Le Comité a constaté avec satisfaction que les activités de 1'OMS en matière de développe-
ment des personnels de santé dans la Région étaient suffisamment équilibrées grâce à 1'intégra-
tion des aspects planification, production et utilisation. Il a vigoureusement souligné le role 
de 1'OMS dans la révision des cours de formation de différentes catégories d'agents de santé 
pour tenir compte des besoins et de la pertinence. Au niveau national, la nécessité d'une 
coordination plus poussée entre formateurs et utilisateurs de personnels de santé est d'une 
importance cruciale. Le Comité a été d'avis qu1il fallait accorder une priorité élevée à la 
formation en gestion des personnels de santé de tous niveaux； il a suggéré qu'on identifie et 
qu'on renforce en cas de besoin les institutions capables d1 assurer cette formation et qu'on 
les utilise sur une base régionale pour développer les capacités gestionnaires des personnels 
de santé. 

En ce qui concerne la recherche, le Comité a appuyé 1'idée que le développement de la 
science et de la technologie en soi ne contribuerait pas nécessairement à 1'amélioration de la 
qualité de la vie, s'il n'était pas orienté vers la solution des problèmes humains. Le Comité 
a donc approuvé que les priorités de la recherche biomédicale dans la Région aient été exami-
nées et les critères fixés en fonction des besoins de la stratégie de la santé pour tous et 
que 1'accent ait été placé sur la recherche sur les. services de santé en vue d'une meilleure 
utilisation des connaissances acquises pour le développement sanitaire. Le Comité a souligné à 
nouveau que 1'OMS devrait appuyer la recherche sur les aspects opérationnels et insister 
sur les aspects préventifs plutôt que curatifs. Le Dr Ko Ko est heureux d'indiquer que 
dans la Région de l'Asie du Sud-Est, les investissements de l'OMS dans la recherche, pour la 
période biennale actuelle et prochaine, sont conformes à cette directive. Le Comité a examiné 
en outre la coordination et la gestion des centres collaborateurs de 1'OMS dans la Région sur 
la base d'un rapport préparé par un groupe de travail sur 1'avis de la trente-quatrième session 
du Comité. Tout en étant d'accord sur les mesures à prendre sur la recommandation du groupe de 
travail pour rationaliser 1'identification, la reconnaissance, le fonctionnement et la coordi-
nation des centres collaborateurs de l'OMS, le Comité a noté avec satisfaction que les nouveaux 
règlements approuvés à la suite de la résolution EB67.R15 contenaient des dispositions impor-
tantes grâce auxquelles les centres collaborateurs de 1'OMS seraient certainement plus utiles 
et appuieraient mieux le développement du programme de santé. 

Le Directeur régional se réfère ensuite à certaines des activités innovatrices entreprises 
dans la Région pour améliorer la planification et 11 exécution du programme de l'OMS et déve-
lopper le role du Comité régional. Il faut mentionner notamment deux expériences en cours pour 
explorer les mécanismes efficaces et déterminer 1'évolution récente de la collaboration entre 
l'OMS et les pays. La première a trait à 1'exercice de programmâtion-budgétisâtion en Thaïlande 
qui met en parallèle souplesse et rattachement hiérarchique. Cela a nécessité une prise de 
décision décentralisée et un mécanisme de gestion spécial, qui ont heureusement été rendus 
possibles par 11 existence depuis 1976 du Comité conjoint de Coordination OMs/Gouvernement royal 
thaï. La seconde activité est la collaboration instituée en Indonésie pour identifier les moda-
lités optimales à 1'appui de la santé pour tous basées sur un examen rétrospectif de la colla-
boration de 1'OMS durant la période biennale précédente, 1'analyse du plan sanitaire national à 
moyen terme actuel, et les principes du prochain plan quinquennal en préparation, ainsi que le 
plan à long terme qui s'achèvera en 11 an 2000. Sur ces bases, on élabore pendant le premier 
trimestre de l'année en cours le budget programme de 1'OMS pour 1984-1985 pour 1'Indonésie. Un 
exercice quelque peu semblable d1 appui de la stratégie mondiale, centré sur un aïmak modèle, 
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devrait aussi être engagé en Mongolie, en collaboration avec le FISE, la Croix-Rouge et des 
organismes d'aide bilatérale. 

D'autres activités, qui d'ailleurs ne sont pas 1'apanage des pays de la Région, sont 
menées en Asie du Sud-Est : études du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires au Népal 
et en Birmanie, et participation de ces deux pays au programme conjoint FISE/OMS de nutrition 
dans le contexte des soins de santé primaires et à 1'appui de ces études• 

En liaison avec le groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires et 
avec les activités pour le développement sanitaire, les mesures faisant suite aux études sur 
1'utilisation des ressources dans les pays se poursuivent à Sri Lanka et au Népal； elles 
incluent des missions d'évaluation et peut-être une réunion des donateurs. On pense que le 
Bangladesh entreprendra aussi dans un avenir pas trop lointain une étude sur 1'utilisation des 
ressources. Les Maldives et le Bhoutan participeront avec d'autres pays parmi les moins avancés 
à la table ronde des partenaires au développement économique et social que réunira le PNUD à 
Genève en mai 1983. On espère que ces exercices finiront par augmenter 11 apport de ressources 
à 1'appui des stratégies de la santé pour tous dans les pays en cause. 

Toutes ces activités sont des signes encourageants puisqu'elles montrent que les Etats 
Membres sont désireux de s1 engager dans de nouvelles voies de collaboration s'écartant hardiment 
des sentiers battus. Des mesures sont actuellement prises pour appliquer les recommandations de 
11 étude sur les structures de 11 CMS afin d1 améliorer le fone t ionnement de l'Organisation aux 
différents échelons et de répondre aux besoins nouveaux. Le Dr Ko Ko est d1 avis que ces efforts 
faciliteront la solution des problèmes rencontrés dans les Etats Membres, et de ce fait accé-
léreront la réalisation des objectifs de la santé pour tous. La tâche est immense, mais on peut 
espérer qu'elle sera accomplie, étant donné 11 engagement des Etats Membres et 11 intérêt actif 
du Comité régional. 

Europe (document Рв/84-85, pages 362-374; document EB7l/l2) 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) rappelle en présentant son rapport, où 
sont mises en relief les questions évoquées par le Comité régional de 1'Europe à sa trente-
deuxième session (document EB7l/l2)， que les membres du Conseil qui désireraient prendre 
connaissance de la version intégrale du rapport du Comité peuvent se le procurer auprès du 
Secrétariat. 

Pour la première fois depuis dix ans 9 la trente-deuxième session du Comité régional a eu 
lieu au siège régional, à Copenhague, conformément à la recommandation tendant à ce qu'une 
session sur deux se tienne au Bureau régional, les années où le budget programme est examiné. 
Cette pratique a déjà fait toute la preuve de son utilité en 1982 tant pour le Secrétariat que 
pour les représentants des Etats Membres, car le Comité leur a donné l'occasion d'avoir des 
contacts plus approfondis avec les membres du personnel et d'examiner avec eux les questions 
de programme et les secteurs de collaboration. Des contacts mutuellement bénéfiques ont 
également été établis entre le Secrétariat et les représentants d'organisations intergouveme-
mentales -Conseil de 1'Europe et Commission des Communautés européennes, en 1'occurrence - et 
d'organisations non gouvernementales. Le Dr Frey, de la Suisse, a été élu à la présidence du 
Comité, qu'ont honoré de leur présence le Ministre de 11Intérieur du Danemark et le Directeur 
général pendant une partie de la session. 

Les représentants tout comme le Secrétariat ont souligné 1'intérêt d'un resserrement du 
dialogue pour toutes les questions qui intéressent ou influencent la santé, et 1'on a renforcé 
la collaboration avec d1 autres organisations inùeirn.âtiona.les et européennes ainsi que la parti-
cipation d'instances nationales autres que le ministère de la santé. Le Dr Kaprio tient à 
souligner le caractère vital de cette évolution pour la réalisation d'objectifs tels que ceux 
qui onû été fixés pour la Décennie internâ.ûioiia.le de 1 ' 6a.u potable et de l'assailli s s ement» On 
consulte également les centres et instituts collaborateurs dès les tout premiers stades de la 
préparation du projet de budget programme； enfin 1'opinion publique, à travers des groupes de 
consommateurs, joue un role croissant dans les réunions techniques. Par ailleurs, les indus-
tries concernées ont été consultées, par exemple pour les questions liées aux fibres minérales 
artificielles et le thème quelque peu controversé du controle et de l'évaluation des médicaments. 
Cette situation nouvelle a aidé à mieux faire comprendre les principes fondamentaux qui sous-
tendent 1•objectif de la santé pour tous et, au niveau régional, la stratégie adoptée pour 
l'Europe par le Comité régional en 1980 ； on développe actuellement cette stratégie pour y 
inclure les buts et indicateurs régionaux, que le Comité régional devrait approuver à sa 
session de cette année. 
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Deux phrases clés de la stratégie, relatives à la prévention et aux modes de vie, sont 
très nettement reflétées dans les propositions pour 1984-1985. Les propositions régionales 
qui figurent dans le budget programme s'inspirent des recommandations des groupes consultatifs 
appropriés , plus précisément le groupe consultatif sur le développement du programme et le groupe 
consultatif pour les questions budgétaires - M. Jerinane a d'ailleurs présidé ce dernier 一， 

après consultation des Etats Membres, d'autres organisations régionales et des centres et 
établissements collaborateurs. Du fait de la récession économique, il est compréhensible que 
le niveau du budget ait suscité des préoccupations； mais comme 1'augmentation budgétaire en 
termes réels n'est que de 1 %， le Comité a pu, dans son ensemble, avaliser le projet de budget 
programme dans la résolution EUR/RC32/R5. 

Parmi les éléments nouveaux du programme figurent les soins de santé non professionnels, 
communautaires et alternatifs dans le contexte des soins de santé primaires, et des activités 
nouvelles concernant l'usage du tabac, l'alcool et 1'abus des drogues. L'insistance sur 
1'éducation pour la santé et les modes de vie a reçu un très net appui car elle s'intègre 
parfaitement dans la stratégie régionale. On reconnaît généralement que s'il était possible 
d1amener la société moderne à analyser et améliorer ses modes de vie, non seulement sur le 
plan matériel mais aussi du point de vue des relations humaines, on pourrait peut-être 
freiner la dégradation sociale et assurer une meilleure protection de l'environnement, pour ne 
citer que quelques aspects importants. En même temps, le système de santé, notamment services 
de santé et soins médicaux, pourrait maintenir des normes élevées sans pour autant accroître 
ses ressources matérielles en utilisant plus rationnellement les techniques et la main-d'oeuvre 
dont il dispose. La question de 1'orientation souhaitée vers les soins de santé primaires 
sera examinée à 1'occasion d'une conférence prévue plus tard dans 1'année et dont les travaux 
seront axés sur les soins de santé primaires dans les pays industrialisés. 

Une projection des plans jusqu•en 1989, sans allocation de crédits budgétaires, a été 
soumise au Comité, qui a fort bien accepté cette présentation nouvelle. Toutefois, pour la 
préparation des futurs budgets programmes, le Comité a demandé que 1'orí s'efforce d'éviter 
les chevauchements d1 information. Comme l'a indiqué le Dr Koop, on tâchera de donner davantage 
de renseignements sur les activités et problèmes au niveau des programmes menés dans les pays, 
encore que le programme de la Région européenne se compose encore essentiellement de programmes 
interpays. Ces derniers mois, les discussions avec différents Etats Membres ont néanmoins 
montré que des programmes de collaboration plus structurés entre le Siège de 1'OMS et le Bureau 
régional devraient constituer la base de 11 action au niveau des pays. Des activités et négocia-
tions sont donc en cours de façon à définir plusieurs programmes de pays à moyen terme. Il 
existe différents types d'accords, à la fois spécifiques et officieux, et le Bureau régional a 
reçu des demandes de coopération plus structurée. 

Le Dr Kaprio tient à informer le Conseil que le Comité régional, à sa prochaine session, 
examinera principalement les buts régionaux dans le cadre de la version actualisée de la stra-
tégie. Pour ce qui est de la surveillance des progrès réalisés, un sous-comité a revu les canevas 
et format communs soumis aux gouvernements et recommandé que ce soient les autorités nationales 
elles-mêmes qui se prononcent sur la nécessité d1 instituer de nouveaux mécanismes pour assurer 
la surveillance et 1'évaluation des stratégies nationales. Des crédits ont été alloués dans le 
projet de budget régional à des activités liées à 1'objectif de la santé pour tous. 

Le Comité régional a suspendu une proposition sur 1'évaluation scientifique des médica-
ments ,estimant qu'il fallait plutôt promouvoir la collecte et la diffusion d'informations sur 
les médicaments nouveaux et les décisions administratives prises par les organismes nationaux 
de controle des médicaments à leur sujet; on établit actuellement un plan d'action pour donner 
suite à cette demande. 

Les discussions techniques de la trente-deuxième session, présidées par le Dr Reid, ont 
porté sur la gestion et la planification des services de santé. Le Comité régional a confirmé 
que les discussions techniques de sa prochaine session auraient pour thème ML'influence des 
modes de vie sur la santé", et il a pris note à cet égard du rapport sur la prévention des 
affections coronariennes. Il a également décidé que les discussions techniques de sa trente-
quatrième session porteraient sur "La notion de soins de santé primaires dans le contexte de 
la formation des personnels de santé" et que la question du recentrage sur les soins de santé 
primaires par opposition aux soins hospitaliers de pointe serait examinée. 

Le Dr Kaprio désire appeler 1'attention du Conseil sur un thème qui a affleuré dans toutes 
les discussions consacrées par le Comité régional à divers points de 1'ordre du jour, à savoir 
1'importance du maintien de la paix, en particulier si les pays parlent sérieusement de la 
santé pour tous d1 ici l'an 2000. De l'avis général, pour que l'Europe puisse résoudre ses pro-
blèmes de santé, il faut que se manifeste partout la volonté de freiner la montée des violences, 
de la délinquance et de 1'intolérance et dissiper la menace de guerre nucléaire. Aussi attend-on 



PROCES-VERBAUX : DIX-SEPTIEME SEANCE 239 

avec impatience les résultats des travaux du comité international d'experts chargé d'étudier 
l'application de la résolution WHA34.38 sur le rôle des médecins et autres personnels de santé 
dans la préservation et la promotion de la paix, résultats qui seront communiqués au Comité 
régional à sa prochaine session. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) aimerait avoir des précisions sur un point particu-
lier .Le paludisme ne compte certes pas parmi les grands problèmes de la Région européenne, 
mais il s•est produit récemment en Turquie une épidémie qui préoccupe d'autres pays méditer-
ranéens .Bien que conscient des efforts déployés par le Bureau régional, le Dr Noguer s'étonne 
toutefois de constater que, si les allocations budgétaires font apparaître une augmentation 
des crédits prévus pour le paludisme en 1984-1985 par rapport à la période biennale antérieure 
-soit US $696 200 pour 1984-1985 contre US $401 000 pour 1982-1983 - 1'exposé du programme 
ne précise pas les activités en cours. 

Le Professeur ISAKOV apprécie beaucoup les efforts faits par le Directeur régional. Le 
budget programme de 1984-1985 a été établi conformément aux impératifs de la santé pour tous 
et du septième programme général de travail. Il semble également que tout ait été fait pour 
garantir l'utilisation la plus rationnelle des crédits budgétaires et pour réaliser autant que 
possible des économies. 

Devant le Comité régional, le Directeur régional s'est dit préoccupé par les complexités 
de la situation internationale. Il faut donc, semble-t-il, apporter un appui sans réserve aux 
mouvements lancés par des médecins face au risque de guerre nueléaire et en faveur de la 
détente. 

Enfin, le Professeur Isakov tient à souligner l'utilité de l'action menée par le Bureau 
régional. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) est sensible à ces observations. 
Répondant au Dr Noguer, il précise que, si la poussée de paludisme en Turquie - où la 

maladie avait pu être éradiquée dans le passé - continue de préoccuper les esprits, les pays 
de la Région ont collaboré aux mesures destinées à 1'endiguer. L'OMS et le PNUD ont participé 
à cette action et 1'augmentation des crédits inscrits au budget de 1984-1985 pour le paludisme 
s'explique par le fait que le PNUD ne prendra plus à sa charge les coûts du personnel, qui 
devront être financés par le budget ordinaire. 

On considère aujourd'hui que le programme de soins de santé primaires, auquel collaborent 
le PNUD, le FISE, l'OMS et le Gouvernement turc, sera le meilleur moyen de lutter contre le 
paludisme, une fois que ce programme aura été fermement établi sur la base d'une planification 
satisfaisante s'étendant sur plusieurs années. 

Méditerranée orientale (document Рв/84-85, pages 375-385) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle que ces der-
nières années des stratégies de la santé pour tous d'ici 1*an 2000 ont été élaborées aux 
niveaux mondial, régional et national et que les efforts se poursuivent en vue de la réalisa-
tion de cet objectif. La préparation du septième programme général de travail ainsi que des 
programmes à moyen terme vient de s1 achever. Cette tâche a été menée sans que le Comité 
régional ait le role prépondérant qui aurait dû être le sien dans 1 'élaboration des stra-
tégies ,que ce soit au niveau régional ou au niveau national. 

La dernière réunion du Comité régional, de la Méditerranée orientale a eu lieu en 1979• 
Depuis, les organes directeurs de l1Organisation tout comme le Secrétariat ont fait de grands 
efforts pour surmonter les problèmes qui ont surgi par suite de 1'absence de sessions. Le 
Dr Gezairy tient à remercier le Directeur général des dispositions efficaces qu'il a prises 
afin de remédier au manque de contacts entre les pays et le Bureau régional en renforçant le 
bureau du Programme spécial de la Méditerranée orientale à Genève. Ce mécanisme a permis de 
maintenir la coopération entre les pays de la Région et l'Organisation. Toutefois, certaines 
activités telles que les réunions interpays, les cours, séminaires, ateliers, etc.， ont 
dû être réduites, vu les difficultés qu* il y avait à rassembler les représentants des pays de 
la Région. 

Par contrej les activités et programmes nationaux ont été en général moins touchés, car 
il a été possible de maintenir un mécanisme pour assurer les contacts avec les pays Membres, 
soit par le canal du Programme spécial de la Méditerranée orientale, soit par celui du Bureau 
régional lui-même. Cependant, la situation a parfois eu des répercussions sur la libre circulation 
des membres du personnel du Bureau régional et sur leurs contacts avec les Etats Membres, ce 
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qui est regrettable, étant donné le vif désir qu1a ce personnel de servir tous les Etats 
Membres et de s'identifier avec les pays de la Région et leurs programmes de santé. 

Le Dr Gezairy espère que tant les pays que le Secrétariat, travaillant de concert, réus-
siront à améliorer la situation par 1e intermédiaire du Directeur général auquel l'Assemblée 
de la Santé a conféré le pouvoir de prendre toute mesure qui lui semble nécessaire pour assurer 
le fonctionnement harmonieux des programmes techniques, administratifs et gestionnaires de la 
Région. Il a 1'intention d'utiliser plus largement et efficacement le "parapluie11 du Directeur 
général pour assurer que tout 1'appui possible est accordé aux programmes des pays et aux pro-
grammes interpays. 

En 1982, la Région a connu de grands troubles et désordres qui se perpétuent en 1983. La 
guerre et les luttes intestines, 1'occupation et les atrocités ont sévi en Afghanistan, en 
République islamique d'Iran, en Iraq, au Liban, en Somalie, sur la Rive occidentale et à 
Gaza, et des tremblements de terre, des inondations et d'autres catastrophes naturelles ont 
affligé la République islamique d1Iran, le Pakistan, la Tunisie et le Yémen. La tension est 
encore très force dans la Région et donne des sujets d'inquiétude sur ce que 1983 pourrait 
apporter. Les effets désastreux de la guerre, des tensions, de l'occupation et de 1'instabi-
lité sur le développement sanitaire ne sauraient être trop soulignés. 

La coopération économique entre les pays plus fortunés de la Région et leurs voisins 
moins bien nantis a grandement aidé 1'Organisation à fournir une assistance dans les secteurs 
de santé prioritaires. L'Arabie Saoudite a versé une contribution de US $5 200 000 pour les 
programmes sanitaires menés au Yémen; le Koweït accorde un soutien annuel au projet sanitaire 
du Nil Bleu au Soudan et la Jamahiriya arabe libyenne soutient un programme de lutte contre 
la tuberculose au Yémen. L'appui accordé par le Programme du Golfe arabe pour les Organisa-
tions de Développement des Nations Unies au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
est un autre exemple de coopération économique efficace entre pays en développement, canalisée 
par des institutions du système des Nations Unies. 

L'OMS coopère depuis quelque temps déjà avec la Ligue des Etats arabes et ses organes 
sanitaires, notamment en matière de lutte contre les maladies transmissibles et de échange 
d'informations. Il serait encore possible d'encourager la coopération dans des secteurs tels 
que le controle de la qualité des médicaments et le développement des industries pharmaceu-
tiques .L*OMS a coopéré avec le Conseil arabe de la Spécialisation médicale à 1'évaluation 
des diplômes médicaux afin d een déterminer l'équivalence. Dans le cadre du programme de langue 
arabe, le Bureau régional a continué de collaborer avec le Siège pour la traduction et la 
publication de documents de 1 *OMS, y compris tous ceux qu'a choisis le Conseil des Ministres 
arabes de la Santé. Il a également entrepris la traduction en arabe de matériels d'enseigne-
ment et de manuels destinés aux agents de santé exerçant au niveau primaire et au niveau inter-
médiaire , e t 1'élaboration du dictionnaire médical anglais/français/arabe a été achevée. 
Il est prévu que les activités du programme de langue arabe continueront à se développer et exi-
geront la collaboration étroite et Ieappui du Conseil des Ministres arabes de la Santé. 

A sa septième réunion, tenue en septembre 1982, le Comité consultatif de la Recherche 
médicale a passé en revue 1'état d'avancement de plusieurs activités de recherche et a approuvé 
des propositions qui lui ont été présentées concernant le développement d1un programme de 
recherche sur les soins de santé primaires et les maladies cardio-vasculaires, ainsi que le 
programme régional à moyen terme pour la promotion et le développement de la recherche (1984-
1989). En application de la recommandation du Comité consultatif, un groupe d'action sur la 
recherche relative aux soins de santé primaires s*est réuni en octobre 1982 et a élaboré des 
plans détaillés pour quatre programmes de recherche qui seront exécutés dans plusieurs pays de 
la Région au cours des années à venir. 

Un groupe de travail, qui s'est réuni en décembre 1982， a étudié Ieétat des services de 
documentation médico-sanitaire de la Région et a formulé des suggestions concernant la manière 
dont ces services pourraient être développés pour répondre aux besoins en information des 
agents de santé de la Région, D'étroites relations de travail ont été maintenues avec d'autres 
institutions du système des Nations Unies participant à 11 exécution de programmes sanitaires 
dans la Région. Si de bonnes relations de travail existent avec le FISE, notamment dans le 
domaine de 1'appui aux soins de santé primaires et aux services de santé maternelle et infan-
tile, il est encore possible d'améliorer la coordination, en particulier au niveau des pays. 
Certains projets financés par le PNUD ont souffert de 1'abaissement des plafonds des chiffres 
indicatifs de planification, et il a fallu, pour combler le déficit ainsi créé, puiser dans les 
ressources disponibles au titre du budget ordinaire de 1'OMS. Il y a également eu des réduc-
tions dans certains projets financés par le FNUAP. Le Dr Gezairy espère que les contraintes 
financières vont être éliminées de sorte que 1'appui apporté aux projets sanitaires par ces 
deux institutions soit encore renforcé. 
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Les Etats Membres ont manifesté un intérêt particulier pour le développement des capa-
cités nationales en matière de planification, de gestion et d'évaluation et, pour leur donner 
satisfaction, une série d'ateliers sur le processus gestionnaire pour le développement sani-
taire national a été prévue pour 1983. Deux autres ateliers interpays et trois ateliers 
nationaux seront également organisés dans des pays de la Région pendant 11 année en cours• 

La réorientation de la planification sanitaire vers les soins de santé primaires est 
évidente dans tous les programmes de santé nationaux, et se traduit dans le budget par une 
augmentation des crédits consacrés aux soins de santé primaires. Le Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires ainsi que le groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé 
primaires (Genève) ont participé à 1'évaluation des progrès dans le domaine des soins de santé 
primaires au Soudan, au Yémen et au Yémen démocratique, et 1'on espère que cet exercice d'éva-
luation sera étendu à d'autres pays de la Région par la suite. 

Dans le domaine des médicaments, le Bureau régional a continué de coopérer avec les 
gouvernements à la formulation de politiques pharmaceutiques nationales. De nombreux pays ont 
élaboré des listes de médicaments essentiels et certains ont identifié un nombre limité de 
médicaments à utiliser au niveau des soins de santé primaires. Eri 1983 doit avoir lieu une 
réunion au cours de laquelle 1'expérience acquise par différents pays qui n'utilisent que les 
médicaments sélectionnés pour les soins de santé primaires sera passée en revue. L'informa-
tion recueillie dans le cadre d'études pilotes sur 11 utilisation des médicaments sera pré-
sentée à une réunion interpays qui aura lieu en février 1983 à Khartoum. A la suite de cette 
réunion, on espère que des études élargies sur 1'utilisation des médicaments seront menées 
dans quatre pays de la Région. 

Le premier séminaire interpays sur la médecine traditionnelle se tiendra au début de 
1984 et 1'on espère qu'il marquera le début d'une étape importante sur la voie de 11 extension 
des soins de santé et du renforcement de la participation communautaire. Comme la majorité 
des pays de la Région sont des pays musulmans, une plus grande place sera faite aux enseigne-
ments de l'islam concernant la santé dans la composante éducation sanitaire des divers pro-
grammes . L e Dr Gezairy est persuadé que cela contribuera à promouvoir un mode de vie plus 
sain et une meilleure participation communautaire. Dans le domaine du développement des per-
sonnels de santé, une place de plus en plus importante est faite à la formation théorique et 
pratique des agents de soins de santé primaires et intermédiaires. L'année écoulée a été 
marquée par la révision des programmes d'études en vue de les rendre plus pertinents en les 
concevant davantage en fonction des tâches et de la communauté. La mise au point de matériels 
d1 enseignement et d1 apprentissage s 1 est poursuivie . Dans le domaine de l'enseignement médical, 
11 accent a été mis sur le soutien des activités de formation dans la communauté et sur la 
formation d1 enseignants. On s'est également attaché à soutenir le développement et le renfor-
cement des programmes d'enseignement postuniversitaire et de formation continue destinés aux 
médecins et à faciliter la coopération technique entre pays en développement afin de leur 
permettre de parvenir à 1'autoresponsabilité et de satisfaire les besoins réels des populations 
en matière de santé. Dans ce domaine, le Bureau régional coopère avec le Conseil arabe de la Spé-
cialisation médicale qui a établi un système permettant d'apprécier la comparabilité des pro-
grammes de formation dans diverses spécialités • 

Les études d'évaluation des services de soins infirmiers, commencées en 1979， se sont 
poursuivies dans trois nouveaux pays. La gestion des bourses d'études a fait l1objet d1une 
grande attention, étant considérée comme 1'un des moyens les plus efficaces dont dispose 
1'Organisation pour aider les Etats Membres à former des personnels de santé capables de 
mettre en oeuvre leurs stratégies de la santé pour tous. Des efforts spéciaux ont été faits 
afin que les bourses d'études soient utilisées plus efficacement pour renforcer les programmes 
sanitaires nationaux essentiels et favoriser la coopération entre pays, et que les boursiers 
étudient dans la Région dans la mesure du possible. 

Les fonds supplémentaires mis à la disposition du programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques pendant la période biennale eri cours ont permis une expansion des activités de 
planification, de formation et de recherche dans les pays. Le programme élargi de vaccination 
progresse régulièrement grâce à des contributions volontaires supplémentaires et à la colla-
boration efficace du FISE et d'institutions bilatérales. Le projet sanitaire du Nil Bleu est 
maintenant pleinement opérationnel grâce à 1'appui de pays amis et d'institutions internatio-
nales et aux efforts du Gouvernement soudanais. Dans le domaine de l'hygiène de 1'environ-
nement, les activités ont été axées sur la promotion des objectifs de la Décennie internatio-
nale de 1'eau potable et de 11 assainissement. Au cours de 1'année écoulée, des conférences 
nationales relatives à la Décennie ont eu lieu avec la coopération de l'OMS en Egypte, dans 1'Oman, 
au Pakistan, en Somalie et au Soudan, et trois autres doivent se tenir dans les mois à venir. 
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A la suite de ces réunions, un appui technique a été fourni aux pays concernés pour la prépa-
ration de plans nationaux qui répondront aux besoins des populations sous-desservies dans les 
zones rurales comme dans les zones urbaines. Des évaluations faites dans plusieurs pays de la 
Région ont révélé une pénurie de personnel technique qualifié, en particulier au niveau inter-
médiaire, ainsi que 11 absence de 11 infrastructure nécessaire pour entreprendre des programmes 
et des projets. Pour aider les pays à surmonter ces difficultés, il a été décidé de créer dans 
11 un des pays de la Région un centre OMS pour les activités d'hygiène de 1'environnement. 

Le Dr HASSOUN (suppléant du Dr Al-Taweel) félicite le Directeur régional de son rapport 
clair et éloquent. Il est malheureusement vrai que de nombreux pays de la Région souffrent des 
effets désastreux de guerres ou de catastrophes naturelles. Or, là justement où 1'aide du 
Bureau régional est la plus nécessaire, ses activités sont considérablement réduites, ce qui a 
des conséquences graves pour la santé des populations des pays de la Région et aussi d'autres 
Régions. Il est grand temps que le problème du Bureau régional soit réglé, afin que les buts 
humanitaires de 1'Organisation puissent être atteints pour le plus grand bien de tous. 

M. AL-SAKKAF félicite le Directeur régional pour son intéressant exposé et remercie le 
Directeur général des efforts constants qu'il déploie pour répondre aux besoins des popula-
tions de la Région en matière de santé. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale con-
tinue de souffrir d'une situation anormale, et le Comité régional ne s*est plus réuni dans la 
Région depuis deux ans. Les pays de la Région se trouvent ainsi dans 1'impossibilité de pro-
céder à des échanges de vues sur les futurs budgets et sur la manière dont les futurs pro-
grammes et activités devraient être financés. Il faut espérer que 1'Assemblée de la Santé 
pourra trouver une solution qui permettra au Bureau régional de reprendre ses activités et 
d'appliquer la stratégie de la santé pour tous d'ici 11 ail 2000. 

Se référant à 1'exposé du programme concernant la qualité, la sécurité et 1'efficacité 
des médicaments et des vaccins (programme 12. 3) , M. Al-Sakkaf note qu' aucun crédit ri' a été alloué à ce 
programme au titre du budget ordinaire pour 1984-1985 malgré son importance pour de nombreux 
pays de la Région. 

Le Dr AL-AWADI remercie le Directeur général des efforts qu'il déploie sans relâche pour 
mettre en oeuvre la résolution WHA35.13 relative au transfert du Bureau régional• Il offre au 
Directeur régional tous ses voeux de réussite dans ses nouvelles fonctions et espère que, 
malgré la situation difficile et tragique qui règne dans la Région, il pourra contribuer à 
créer un climat plus favorable pour la promotion de la santé des populations de la Région. 

Le fait qu'aucune session du Comité régional n* ait lieu signifie qu'il n'y a pas d1 occa-
sion d1 échanger des données d'expérience, ce qui a un effet défavorable sur les activités de 
1'Organisation et notamment sur la coordination des programmes. Le Conseil devrait inviter le 
Directeur général à poursuivre ses efforts en vue de 11 application de la résolution WHA35.13, 
de sorte que d'ici la prochaine session du Conseil il soit possible de formuler des prévisions 
plus optimistes concernant la situation. Dans le passé, la coopération dans la Région a tou-
jours été excellente et était même citée en exemple, mais actuellement les activités marquent 
le pas derrière celles d'autres Régions. Le Dr Al-Awadi est certain que le Directeur général 
coopérera étroitement avec le Directeur régional pour que les activités dans la Région soient 
plus efficaces. 

Le Dr HASAN (suppléant du Dr Jogezai) félicite le Directeur régional d1 avoir réussi à 
obtenir les opinions des gouvernements sans qu'il y ait eu de sessions du Comité régional et 
à préparer une si vaste gamme d'activités. Une importante caractéristique des activités dans 
la Région est 1'utilisation accrue de nationaux dans les programmes coopératifs de l'OMS. Une 
autre caractéristique bienvenue est la tendance des pays plus prospères de la Région à renoncer 
aux crédits régionaux en faveur de pays moins favorisés, et 1'Arabie Saoudite et le Koweït 
sont particulièrement dignes de louanges à cet égard. 

Le Dr Hasan note que, dans le programme relatif à la prochaine période biennale, 1'accent 
a été mis sur la participation communautaire et sur le rôle des soins de santé primaires pour 
la distribution des soins. La lutte contre les maladies transmissibles qui est primordiale 
pour la Région a reçu un rang élevé de priorité, et le programme élargi de vaccination, 
la lutte contre les maladies diarrhéiques et la lutte antipaludique sont également privilégiés. 
Le système interpays pour 1'entretien de la chaîne du froid qui a été prévu doit renforcer 
1 ' efficacité du programme élargi. Une plus grande priorité a également été donnée à des secteurs 
ayant récemment pris de l'importance en raison du rythme rapide de 1•industrialisation, notam-
ment la santé mentale et les maladies cardio-vasculaires. Le Comité consultatif régional de 
la Recherche médicale fait beaucoup pour la promotion de la recherche. 
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Le Dr Hasan approuve le programme présenté et rend hommage au Directeur régional qui 
semble avoir gagné la confiance sans réserve des pays de la Région. Il soutient la suggestion 
faite par le Dr Al-Awadi. Le Directeur général doit aussi être remercié de tous ses efforts, 
et notamment d'avoir permis de tenir au Siège une importante réunion sur le développement sani-
taire national que la situation politique empêchait d1 organiser à Alexandrie. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant à la question 
de M. Al-Sakkaf, précise qu'en fait des fonds extrabudgétaires sont alloués pour 1984-1985 au 
programme concernant la qualité, la sécurité et 1'efficacité des médicaments et des vaccins. Le 
Bureau régional coopère avec un certain nombre de fabricants de la Région qui fournissent des 
services de laboratoire. 

Pacifique occidental (document Рв/84-85, pages 386-398; document EB7l/14) 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) rappelle que la trente-
troisième session du Comité régional du Pacifique occidental s'est tenue à Manille, du 20 au 
24 septembre 1982• Le rapport du Comité régional est d1ailleurs à la disposition des membres 
du Conseil qui souhaiteraient en prendre connaissance. Le Comité régional a été présidé par le 
Dr S, Tapa, Ministre de la Santé des Tonga, figure bien connue puisqu1 il a déjà été Président 
de 1'Assemblée mondiale de la Santé• Sous sa direction compétente et avec 1'aide des membres 
de ses deux sous-comités, le Comité régional a été en mesure de boucler sa session dans les 
quatre j ours et demi de travail impartis, et cela parce que les sous—comités， particulièrement 
celui du programme général de travail, ont une fois de plus été en mesure de se charger du 
travail fondamental qu1implique 1'examen des points de 1'ordre du jour se rapportant à 
1'application de la stratégie régionale de la santé pour tous, 

Outre cette tâche, des membres des deux sous-comités se rendent désormais annuellement 
dans des pays de la Région afin de juger, sur place, de 1'impact du programme de coopération 
de l'OMS, 

Le sous-comité du programme général de travail a achevé son examen des activités 
intéressant la participation communautaire au développement sanitaire et à la Décennie inter-
nationale de l'eau potable et de l'assainissement« En 1983, il examinera le role des soins 
infirmiers dans les soins de santé primaires. Le sous-comité de la coopération technique entre 
pays en développement, ayant de même achevé d'évaluer 1'action des centres collaborateurs de 
l'OMS dans la promotion d'une coopération technique correspondant aux besoins particuliers des 
pays en développement, examinera la recherche sur les services de santé relative aux infections 
respiratoires aiguës et aux maladies cardio-vasculaires• 

Le sous-comité du programme général de travail ayant effectué tout le travail prélimi^ 
naire, le Comité régional a pu concentrer sa réflexion sur le rôle des ministères de la santé 
en tant qu'autorités directrices et coordonnatrices de l'action sanitaire nationale. Le Comité 
a estimé que le principe de la participation pluridisciplinaire ainsi que de la représentation 
et de la participation adéquates des secteurs connexes à 1'action de planification sanitaire 
est applicable à toutes les situations qui peuvent se présenter aux différents niveaux du 
système de santé, quelle que soit l1ampleur des différences qui peuvent exister d'un pays à 
1 ’ autre • Les mécanismes de planification et de liaison avec les organismes extérieurs，ainsi que de 
promotion de la coordination intra- et intersectorielle, devront être renforcés, A cet égard, 
le rôle du ministère de la santé dans la direction et la coordination de cette action est 
fondamental, L1accent pourra être mis sur la planification au niveau de la collectivité, mais 
il n'en demeure pas moins nécessaire que les instances dirigeantes impriment une orientation 
adéquate• 

Le Comité a également eu 1'occasion d'examiner le flux international de ressources 
destiné à appuyer la mise en oeuvre des stratégies nationales. L1idée de procéder à des études 
d1 utilisation des ressources par les pays a été favorablement accueillie et acceptée. La 
première étude du genre menée dans la Région aura lieu en avril 1983 en Papouasie-Nouvelle-
Guinée où le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires a déjà effectué une étude en 1982 • 
Le séminaire sur le financement du développement sanitaire qui s'est tenu à Manille en juin 1982 
témoigne de la préoccupation de plus en plus grande qu'inspirent les sources de financement 
permettant d'appliquer la stratégie. 

L'une des tâches principales du Comité régional a été d'examiner le projet de budget 
programme pour la période biennale 1984-1985, et il a prié le Directeur régional de le trans-
mettre au Directeur général. Comme au cours de la période biennale 1982-1983, plus de 44 % des 
ressources disponibles seront consacrées à aider les pays à se doter d'infrastructures 
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sanitaires en vue de réaliser les buts ultimes des stratégies nationales, Dans la Région du 
Pacifique occidental, les ressources disponibles à cet effet devront être particulièrement 
bien coordonnées et administrées. Etant donné le très grand nombre des habitants et 11 énorme 
superficie de la Région, et vu qu'elle comprend tout un éventail d'Etats Membres allant des 
plus développés aux moins avancés en passant par des moins développés, il est indispensable que 
les approches diffèrent d'un pays à 1'autre et que la coopération de 1'OMS soit obtenue au bon 
moment et selon des modalités qui conviennent aux besoins particuliers de chaque pays• A cette 
fin, le Bureau régional a mis au point une programmation à moyen terme, fondée sur les straté-
gies régionale et donc nationales, dont découle le projet de budget programme pour 1984—1985• 

Le personnel de santé étant un élément fondamental de 1'infrastructure du système de 
santé, le Comité régional a manifesté son appui au Comité du Programme du Conseil exécutif, et 
au Conseil exécutif lui-même, quant à 11 orientation et à la formation des agents de santé, en 
adoptant une résolution^ qui prie le Conseil exécutif d'envisager de recommander à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé 1'adoption d1une résolution sur le role des soins infirmiers dans les 
soins de santé primaires. L1intensification du role joué par les coordonnateurs des programmes 
OMS dans le programme de bourses d1 études a fait l'objet d'échanges de vues ces derniers temps. 
On a formulé le souhait que les Etats Membres admettent que les coordonnateurs des programmes 
OMS fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour participer davantage aux processus de choix 
des candidats en siégeant aux comités nationaux de sélection ou organes analogues, et en parti-
cipant à des activités de développement des personnels de santé. Ainsi pourront-ils faire mieux 
correspondre les moyens disponibles aux besoins des pays. 

Le Comité régional s1 est félicité de la présence du Président du Conseil exécutif à sa 
trente-troisième session. Dans la déclaration qu 1elle a faite au Comité, le Dr Law a livré 
un certain nombre de réflexions sur une question qui préoccupe beaucoup le Comité régional, à 
savoir celle d'une corrélation plus étroite de 1'action du Comité avec celle du Conseil exé-
cutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, y compris la présentation et la discussion, au 
Comité régional, de questions qui pourraient ensuite être inscrites à l1ordre du jour des deux 
organes mondiaux. Le Dr Nakajima a pu signaler au Comité que les progrès réalisés dans ce 
domaine sont assez satisfaisants dans la Région du Pacifique occidental. Les discussions et 
1'adoption finale de la résolution sur le role des soins infirmiers dans les soins de santé 
primaires, présentée par la Nouvelle-Zélande et dont il a déjà été question, en sont une 
excellente illustration, 

La consommation d1alcool et les problèmes liés à alcool constituent une autre question 
soulevée à la dernière session, là encore par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande• 
L1alcoolisme pose effectivement un problème dans certains pays de la Région. On a exprimé 
l'avis que 1'effet insidieux que risque d'avoir sur la santé de certains individus la consom-
mation régulière d1 alcool en société, aussi faible soit—elle, doit être considéré comme un 
problème de santé publique. Certes, le projet de budget programme régional pour 1984-1985 ne 
rend pas exactement compte de la préoccupation qu1inspirent aux Etats Membres les problèmes 
liés à l'alcool, mais 1'adoption d1une résolution par le Comité régional devrait se traduire 
par une progression des crédits prévus pour 1986-1987, Il faut espérer que 1'on pourra trouver 
des fonds extrabudgétaires de manière à s'attaquer rapidement à ce problème. 

Le Comité consultatif de la Recherche médicale du Pacifique occidental continue à se 
réunir régulièrement chaque année, Le Comité régional a fait siennes les recommandations du 
Comité consultatif tendant à renforcer les potentiels nationaux de recherche, particulièrement 
par la constitution de conseils nationaux de la recherche ou d'organes analogues, et à réexa-
miner et actualiser les politiques nationales de recherche afin d ' articuler encore plus étroite-
ment les activités de recherche sanitaire avec la mise en oeuvre des stratégies nationales de la 
santé pour tous, 

Le Comité régional a été saisi d'un rapport portant à la fois sur la nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant et sur 1'application du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel, ceci dans la perspective du rapport spécial qui sera fait à 
la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur la mesure dans laquelle le Code est 
observé, mis en oeuvre et surveillé. Au cours des discussions, on a fait observer que le Code 
a été adopté à titre de recommandation et qu'on a laissé les différents Etats Membres libres 
d'intégrer ses stipulations à leur législation, en fonction des circonstances• 

Dans une Région où un certain nombre de problèmes dus à des maladies particulières 
demeurent posés, la lutte contre la maladie, s1 appuyant sur une solide infrastructure sani-
taire ,restera naturellement au centre des préoccupations. Au cours de ses délibérations sur 

1 Résolution WPR/RC33.R14. 
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le projet de budget programme, le Comité régional en a d'ailleurs donné la preuve. Toutefois, 
en 11 inscrivant à son ordre du jour, il s'est plus particulièrement intéressé à la question de 
la surveillance épidémiologique et des services de santé dans les ports internationaux. L'essor 
des voyages internationaux, du tourisme et du commerce ainsi que la rapidité de plus en plus 
grande des moyens de transport, aboutissant à un risque accru de propagation de nombreuses 
maladies transmissibles, commandent d1 engager un débat sur la question. Le Comité s,est féli-
cité de cette initiative et, pendant la discussion, il est apparu clairement que les disposi-
tions existantes régissant la notification du choléra suscitent pas mal d'inquiétude. De 
1'avis du Comité, le moment est venu de revoir le Règlement sanitaire international (1969)• 
Une proposition tendant à organiser en 1983 un séminaire sur les conséquences sanitaires des 
voyages internationaux a été particulièrement bien accueillie, et il est prévu qu'il 
ait lieu du 6 au 10 juin 1983. Faisant oeuvre de pionnier en matière de recherche sur la 
lutte contre les maladies transmissibles, un groupe de travail interrégional sur la fièvre 
hémorragique avec syndrome rénal, réuni à Tokyo au début de 1982, avec 1'aide du Gouvernement 
du Japon, a adopté une expression normalisée pour désigner 11 infection caractérisée par de la 
fièvre, des hémorragies et une atteinte rénale : fièvre hémorragique avec syndrome rénal. Par 
ailleurs, un groupe scientifique sur 1'hépatite В et les affections hépatiques qui lui sont 
liées a formulé des recommandations sur les activités de recherche à entreprendre sur cette 
infection. 

Au cours des deux ou trois dernières années, un effort considérable a été consenti afin 
de jeter les bases d'un système régional d'information biomédicale. Les personnels natio-
naux désignés comme points de convergence pour le programme se sont réunis en 1981, en un 
groupe de travail, afin de formuler des recommandations sur 1'avenir de cette action et 
sur les moyens grâce auxquels il serait possible de constituer des réseaux nationaux qui 
coordonneraient ensuite leur action pour constituer un réseau régional. Le Comité régional a 
examiné le programme pour la première fois et s1 est déclaré satisfait de ses réalisations, 
témoignant d'un intérêt particulier pour la proposition visant à entreprendre une étude appro-
fondie des moyens actuels et des besoins présents et futurs en informations. Il a remercié le 
Gouvernement de l'Australie del' impulsion considérable qu ' il a donnée au programme en offrant de 
fournir des recherches bibliographiques et des photocopies MEDLARS aux Etats Membres en 
développement. 

Ayant débattu depuis un certain nombre d'années des avantages et des inconvénients d'orga-
niser des discussions techniques - ou un exposé technique, comme on 1'appelle dans la Région 
depuis 1974 - à 1'occasion de ses sessions annuelles, le Comité a décidé de revenir sur sa 
décision de 1974 et d'organiser désormais des discussions techniques. On espère qu'il sera 
possible de trouver un moyen d1 associer des représentants siégeant au Comité régional aux pré-
paratifs faits en vue des discussions techniques. 

En plus de ses autres tâches, le sous-comité du programme général de travail a poursuivi 
le travail de base qui a abouti à 1'acceptation par le Comité régional des canevas et format 
communs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des straté-
gies de la santé pour tous. Les dix-neuf indicateurs de la stratégie régionale adoptés par le 
Comité en 1981 - c'est-à-dire sept indicateurs régionaux s'ajoutant aux douze figurant dans la 
stratégie mondiale - serviront de base pour la surveillance continue ainsi que pour les rapports 
qui seront soumis par les Etats Membres pour la mi-mars 1983. 

Le Comité a choisi le Gouvernement de la République de Corée pour envoyer un représentant 
aux réunions du Conseil conjoint de coordination du programme spécial de recherche et de for-
mation concernant les maladies tropicales, et a élu les Philippines en qualité de membre, pour 
la Région du Pacifique occidental, du groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé 
primaires. Il a également accepté, avec beaucoup de reconnaissance, 1'invitation que lui a 
lancée le Gouvernement de Fidji à tenir sa trente-cinquième session à Suva, en 1984. 

Le PRESIDENT dit sa satisfaction d'avoir participé à la trente-troisième session du 
Comité régional du Pacifique occidental. 

Le Dr WANG Liansheng (suppléant du Dr Xu Shouren) se déclare satisfait des travaux du 
Comité régional. Les deux sous-comités créés dans la Région, le sous-comité du programme 
général de travail et le sous-comité de la coopération technique entre pays en développement, 
font du bon travail et permettent aux Etats Membres de participer plus activement à la formu-
lation et à la gestion des programmes régionaux. En conséquence, la compréhension mutuelle et 
la coopération technique entre pays en développement de la Région s'en trouvent facilitées. 
Les deux sous-comités pourraient contribuer utilement à l'action menée en vue de 1'objectif de 
la santé pour tous d* ici l'an 2000. 
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Le Dr Wang appuie le projet de budget programme de la Région du Pacifique occidental pour 
1984-1985. Les activités et ouvertures de crédits proposées lui paraissent raisonnables. 

Dans la Région, 1'accent est mis sur les programmes par pays, optique dont les Etats 
Membres se félicitent. En outre, ces programmes sont élaborés par voie de collaboration entre 
les gouvernements et 1 Organisation et d e négociation au Comité régional. De cette façon 5 les 
programmes par pays sont conformes à la stratégie mondiale de l'OMS， ainsi qu'aux besoins sani-
taires particuliers de chaque pays. 

Le Comité régional met l'accent aussi sur les activités régionales. Dans bien des domaines, 
par exemple les soins de santé primaires et le développement des personnels de santé, le 
Bureau régional organise des ateliers, des stages de formation, des séminaires, etc., qui sont 
extrêmement efficaces. 

Le Dr Wang se félicite de la coopération étroite qui règne entre la Région du Pacifique 
occidental et d'autres Régions, notamment celle de l'Asie du Sud-Est avec laquelle elle mène 
souvent des activités communes. Il préconise le même genre de coopération pour d'autres Régions. 
Comme par le passé, le programme de travail de la Région du Pacifique occidental aura besoin 
d'être soutenu par le Directeur général et le Siège, et par le personnel régional. Les pro-
grammes ,tel celui des bourses d'études , auront besoin du soutien d'autres Régions comme les 
Amériques ou la Région européenne. En outre, beaucoup d'activités de coopération technique 
exigent, pour être efficaces , une collaboration entre le Bureau régional du Pacifique occidental 
et les autres bureaux régionaux. L'OMS est donc un système interdépendant qui, sous la direc-
tion du Directeur général et avec le soutien du Siège et des Etats Membres, peut apporter un 
appui mutuel et utile. 

Le Dr LO (suppléant du Dr Talib) félicite le Directeur régional de son rapport. Il 
constate avec satisfaction que dans le budget de la Région pour 1984-1985 le crédit consacré à 
la prévention des accidents (programme 8.3) , page 392, a plus que triplé par rapport à 1982-1983. 
Il espère qu'on pourra encore augmenter les crédits à 11 avenir car les accidents sont une des 
causes les plus importantes de morbidité et de mortalité dans les pays de la Région, notamment 
dans le sien. Actuellement, les seules activités en cours concernent les soins curatifs et la 
réadaptation après l'accident, il n'y a aucune mesure préventive. Le Dr Lo constate qu'aucun 
fonds extrabudgétaire n'apparaît pour ce programme et il se demande si 1'CMS essaie de trouver 
ces fonds, par exemple auprès de l'industrie automobile. 

Le Dr Lo déplore que le montant du programme de lutte contre 
sexuelle (programme 13.11) accuse une diminution marquée, tombant 
à US $19 500 en 1984-1985, alors que ces maladies progressent. Il 
n'entraînera pas une nouvelle escalade. 

Le Dr NAKAMURA exprime sa reconnaissance au Directeur régional et à ses collaborateurs 
pour 1'excellent travail exécuté dans la Région. 

Il convient avec le Directeur régional et avec le Dr Wang Liansheng qu'un des aspects les 
plus remarquables de la trente-troisième session du Comité régional a été 1'oeuvre accomplie 
par le sous-comité du programme général de travail et le sous-comité de la coopération tech-
nique entre pays en développement. Le premier a examiné , de plusieurs points de vue différents , 
1'incidence de la coopération de l'OMS avec les Etats Membres sur les efforts déployés pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous d* ici l'an 2000. Le deuxième a présenté un rapport sur 
la situation des pays et évalué le travail réalisé par les centres collaborateurs de 1'OMS. Le 
travail des deux sous-comités a vivement impressionné les Etats Membres de la Région et ií est 
de nature à consolider la coopération dans 11 action menée en vue de 1'objectif de la santé pour 
tous d' ici l'an 2000. Le Dr Nakamura attend avec intérêt la suite des travaux des deux sous-comités. 

Le Dr BRAGA loue le travail du Comité régional, qui reflète l'excellent travail du Bureau 
régional. 

Il est préoccupé d'apprendre, par l'exposé du Directeur régional et au paragraphe 24 de 
son rapport (document EB71/14), que le Comité régional a convenu qu'afin de protéger la santé 
des voyageurs en un temps où les voyages se développent, le Règlement sanitaire international 
(1969) , en particulier pour ce qui est de la notification du choléra, doit être revu. La for-
mulation et l'approbation des amendements et réserves au Règlement est un processus lent et 
laborieux qui demande beaucoup de soin car le Règlement engage les pays du monde entier. Pour 
sa part, le Dr Braga a participé en personne, au début des années 50, aux groupes de travail 
qui ont rédigé le Règlement et il a une certaine expérience dans ce domaine. Il reconnaît que 
les règlements ne sont pas immuables et qu'ils doivent être modifiés au gré des circonstances. 

les maladies à transmission 
de US $127 800 en 1982-1983 
espère que cette réduction 
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Toutefois, tout en se félicitant de l'organisation d'un séminaire en 1983 pour étudier les 
conséquences sanitaires des voyages internationaux, il estime que ce séminaire devra tenir 
compte de la nécessité pour le Règlement d'être assez souple pour ne pas entraver ces voyages. 
Il espère que des observateurs d'autres Régions seront invités à la réunion afin qu'on puisse 
faire mieux connaître les dangers des importations et exportations récentes de choléra. 

Le Dr Braga serait heureux d'avoir tout complément d'information que le Directeur régional 
ou le Directeur général pourrait fournir sur les phénomènes épidémiologiques et scientifiques 
concernant le choléra, en particulier dans la Région du Pacifique occidental. Il rappelle que 
certains amendements au Règlement sanitaire international, concernant notamment le choléra, ont 
été approuvés aux Vingt-Sixième et Trente-Quatrième Assemblées mondiales de la Santé, et il 
se demande s'ils n'auraient pas été insuffisants, en particulier pour prévenir la propagation 
d'une maladie difficile à circonscrire. Celle-ci semble avoir changé de nature, en ce sens 
qu'on décèle maintenant des porteurs indemnes. Le Dr Braga aimerait aussi avoir tout renseigne-
ment disponible sur le processus de modification du Règlement. Sur ce point, il convient de 
procéder avec la plus grande prudence, de crainte que le Règlement ne devienne trop compliqué. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) soutient le Dr Braga lorsqu'il demande instamment 
qu 'on agisse av'ec prudence dans toute modification du Règlement sanitaire international. 
L'établissement du Règlement a demandé beaucoup de travail et bien qu'il puisse paraître simple 
de le modifier, tout changement pourrait avoir des répercussions de longue portée. Il faudra 
donc étudier très attentivement tout changement proposé. D'ailleurs c'est habituellement 
1'application, plutôt que le Règlement lui-même, qui laisse à désirer. 

一 � 
Le Dr BORGONO se joint aux orateurs précédents pour inviter à la prudence et il recommande 

d1 attendre jusqu'après le séminaire régional du Pacifique occidental pour faire des propositions, 
car une modification du Règlement sanitaire international entraînerait des problèmes très 
compliqués. Etant donné qu'il a été si difficile d'obtenir un consensus lors de 11 élaboration 
du Règlement, il faut prendre grand soin de ne pas y apporter de changement qui ne constitue 
pas une amélioration réelle. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental)， répondant aux obser-
vations du Dr Lo sur la prévention des accidents， convient que dans bien des pays de la Région 
les accidents de la route sont une des principales causes de décès. Il faut donc élargir 
les programmes régionaux et nationaux de prévention. Des tentatives ont déjà été faites auprès 
de 1'industrie automobile et des compagnies d * assurances pour obtenir des ressources extra-
budgétaires ,mais sans grand succès jusqu'à présent. Le Dr Nakajima demande le soutien du 
Conseil dans cette action. 

A propos des maladies à transmission sexuelle, il explique que les gouvernements accordent 
souvent une faible priorité à la question. La surveillance épidémiologique est compliquée par 
le décalage entre le moment où 1'infection est contractée et la manifestation des symptômes• Le 
problème est sérieux, notamment depuis 1'apparition de souches résistantes se propageant rapide-
ment ,et il faut s'y attaquer à 1'échelle mondiale plutôt qu'à 1'échelle régionale. 

En ce qui concerne le choléra, on a relevé un accroissement sensible du nombre de cas 
l'année écoulée dans la Région du Pacifique occidental. Une poussée récente autour du lagon de l'île 
de Truk a duré trois mois, provoquant plus de 2000 cas et 16 à 18 décès. Il y a plusieurs 
raisons possibles à cette poussée : le lagon a peut-être été contaminé à cause d'une mauvaise 
hygiène du milieu, et les gens ont peut-être mangé des crustacés contaminés. On peut songer 
aussi à des effluents mal traités des toilettes d'avions et de navires. Dans bien des pays , il 
У a peut-être des foyers de choléra qui n'ont pas besoin d'hôtes humains ； un projet de recherche 
est en cours en collaboration avec des spécialistes de Brisbane, en Australie, où il y a en ce 
moment un "réservoir de choléra" dans les eaux saumâtres locales• Le Comité régional n'a pas 
en vue une modification du Règlement sanitaire international de 1969, mais des préoccupations 
ont été exprimées quant à son interprétation. Les Etats Membres veulent savoir quelle est la 
situation réelle du choléra dans la Région. Dans le même temps, on est en train d'organiser 
une formation en groupe pour être préparé en cas de nouvelle poussée de la maladie. 

Le Dr CARTER (Directeur adjoint, Division de la Surveillance épidémiologique et de l'Appré-
ciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances) indique quf il serait difficile de modi-
fier le Règlement sanitaire international car il s'agit d'un sujet sensible qui touche à une 
vaste gamme d'intérêts. La Région du Pacifique occidental peut faire état de bons résultats en 
ce qui concerne le choléra. La pandémie actuelle a touché pour la première fois les îles du 
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Pacifique en 1977-1978, période au cours de laquelle on a dénombré quelque 1300 cas en trois 
mois, avec 21 décès survenus au début de 1'épidémie. Les autorités ont demandé du secours dès 
le début et, depuis lors, 11 assainissement du milieu a pu être amélioré sans qu1on ait eu à 
déplorer de nouveaux cas. Le système d'alerte avancée appliqué au choléra, s1 il est correcte-
ment interprété, fonctionne bien. Un rapport a paru récemment dans le Relevé épidémiologique 
hebdomadaire sur l'application du Règlement en 1981；1 on n !a pas relevé de difficultés dans 
l'application du Règlement par les 94 Etats Membres qui ont fourni des rapports. Toutefois, on 
a fait observer que certains pays ne signalent pas le choléra avec autant d1 empressement qu1ils 
le devraient de crainte que d'autres pays n1appliquent des mesures excessives. 

Faisant état de la capacité du vibrion cholérique à survivre dans les eaux saumâtres, le 
Dr Carter fait valoir que dans la plupart des cas la réaction des médias a été alarmiste, 
notamment lorsqu'ils n'ont pas recueilli auprès de 1'OMS d'informations dignes de foi sur la 
situation. Il s'agit là d'un problème qui n'a rien à voir avec le Règlement sanitaire inter-
nat ional proprement dit. 

Le Dr MERSON (Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques) déclare que si 1'épidé-
miologie du choléra n'a pas changé, on est mieux renseigné depuis quelque temps à son sujet. On 
sait désormais, par exemple, que le vibrion peut vivre dans le milieu naturel en 1'absence de 
cas humains. Ce fait a d1 importantes incidences sur la lutte contre le choléra et constitue un 
fructueux domaine de recherche. 

Le PRESIDENT fait observer qu'ainsi se termine 1'examen de la série d'exposés et tableaux 
afférents aux programmes figurant dans le document budgétaire. 

AJUSTEMENTS OPERES DANS LE BUDGET PROGRAMME : ACTIVITES RELEVEES AU COURS DES DEBATS 

Le PRESIDENT rappelle aux membres qu1 ils sont maintenant arrivés au stade où ils avaient 
prévu de discuter des activités dont on jugeait nécessaire une certaine modification de 
1'enveloppe budgétaire, et de déterminer la priorité à leur accorder au sein de 1'ensemble 
du programme de 1'Organisation. Elle rappelle que la lutte contre 1'abus de 1'alcool constitue 
un thème retenu précédemment comme paraissant devoir être appuyé par le Conseil. Elle demande 
aux membres du Conseil d'indiquer quels autres thèmes pourraient à leur avis figurer sur la liste. 

Le Dr REID cite les maladies cardio-vasculaires et se réfère en particulier au rapport du 
Comité d'experts de la Prévention des Cardiopathies coronariennes,2 qui constitue un bon point 
de départ en vue de 1'action destinée à la mise en oeuvre des objectifs à moyen terme du pro-
gramme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires. Le Directeur général devrait par consé-
quent être encouragé à prélever des crédits sur son programme pour le développement en vue 
d'augmenter les ressources du programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires. Il 
n'est pas nécessaire que le montant ainsi viré au profit d'un programme, quel qu'il soit, soit 
considérable； ce qu'il faut, c1est qu1il traduise 1'importance que le Conseil exécutif attache 
à 1'activité dont il s"agit• Cela permettrait également de souligner la nécessité de contri-
butions extrabudgétaires. 

Le Dr BORGONO, rappelant 11 importance que le Conseil a attachée au programme de recherche 
sur les systèmes de santé (programme 3.3), demande s'il ne pourrait pas envisager d'accroître 
la dotation du projet HSR 044 (Recherche, développement et formation : Systèmes de santé), pour 
lequel il n'est prévu jusqu'ici que US $80 000. 

Le Conseil pourrait également envisager d'accroître la dotation du programme de lutte 
contre la tuberculose (programme 13.8). 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) rappelle 1'accent qui a été mis sur la coordination 
des activités communes à plusieurs programmes, dans le cas, par exemple, des activités de lutte 
contre le paludisme, la pneumonie et les maladies des voies respiratoires supérieures. Le 
Conseil pourrait envisager une dotation destinée à des études sur la façon dont ces activités 
pourraient erre intégrées dans les soins de santé primaires, notamment en ce qui concerne la 
logistique. 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 57； 369 (1982). 
о 

OMS, Série de Rapports techniques, № 678, 1982. 
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Le Dr GÀLAHOV (conseiller du Professeur Isakov) rappelle que les maladies cardio-vasculaires 
sont une des principales causes de mortalité, tant dans les pays en développement que dans les 
pays développés, et il approuve par conséquent les observations du Dr Reid sur 11 importance de 
la question� Il conviendrait également de se préoccuper davantage de la prévention des maladies 
dégénératives chroniques autres que les maladies cardio-vasculaires et le cancer. 

/ 
Le Dr ADANDE MENEST s ' inquiète de constater que le programme de technologie diagnostique, 

thérapeutique et de réadaptation (programme 12) ne comporte pas de dotation correspondant au 
role de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires. 

Le Dr BRAGA, qui se réfère au programme de développement des personnels de santé, souligne 
11 importance de l'éducation permanente. 

Le Dr^WANG Liansheng (suppléant du Dr Xu Shouren) estime que les programmes consacrés aux 
maladies cardio-vasculaires, aux personnels de santé et aux infections aiguè's des voies respi-
ratoires (programmes 13.16, 5 et 13.7 respectivement) mériteraient d'être pris en considération. 

Le Dr REID indique qu'il serait intéressant d'entendre les observations du Directeur 
général sur les programmes évoqués, car cela pourrait aider les membres du Conseil à se 
prononcer rapidement sur les priorités. 

Le DIRECTEUR GENERAL expose qu'il lui appartiendra en définitive de résumer 1'ensemble 
des recommandations qu'il aura reçues du Conseil exécutif et de la prochaine Assemblée de la 
Santé. Toutefois, il estime que le progranme des maladies cardio-vasculaires en est à un stade 
très important et que 1'on pourrait lui apporter des fonds supplémentaires. En ce qui concerne 
la recherche sur les systèmes de santé, des crédits sont disponibles au titre du budget 
ordinaire, et il s'agit là d'un domaine que 1'on pourrait renforcer de façon à attirer des 
ressources extrabudgétaires supplémentaires. Il reconnaît également avec le Dr Galahov 1'impor-
tance des maladies chroniques； d'importantes ressources ont déjà été mobilisées, par exemple 
pour le programme concernant le diabète. L'intérêt pour la médecine traditionnelle ne se dément 
pas, notamment aux niveaux régional et national; s'il devait y avoir des activités mondiales 
appropriées, elles seraient également poursuivies. L'éducation permanente est importante éga-
lement, tandis que la recherche est nécessaire en matière d"application des politiques de 
personnel pour concrétiser les changements qui s'imposent. Se référant au rôle qui revient à 
l'OMS en ce qui concerne l'abus de 1'alcool, le Directeur général estime que 1'OMS doit savoir 
ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Il demande que les Etats Membres 
1'aident à définir ce qui est possible. Considérant qu'il s'agit d'un sujet que les membres du 
Conseil ont particulièrement à coeur, il estime qu'il devrait être possible de mobiliser des 
ressources et des moyens en personnel auprès des pays industrialisés. On ne voit pas encore 
très bien ce que devrait être la stratégie à 1'égard de 1'alcool dans la mesure où la préven-
tion de 11 abus est, dans toute société, intimement liée à des facteurs sociaux et économiques. 
Il convient de continuer à s'efforcer de faire en sorte que des programmes tels que ceux qui 
concernent la tuberculose, le paludisme, la vaccination et les maladies diarrhéiques, particu-
lièrement importants pour les pays en développement, soient intégrés au niveau des pays dans 
le cadre général des soins de santé primaires. En matière d1 infections aiguës des voies respi-
ratoires ,la recherche devrait se poursuivre tandis que tous les efforts doivent être faits 
pour obtenir des financements ayant des applications pratiques. 

La séance est levée à 18 h 25. 



DIX-HUITIEME SEANCE 

Samedi 22 janvier 1983, 9 heures 

Président : Dr Maureen M. LAW 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 : Point 7 de l'Irdre du 
jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3， EB68.R2 et EB71.R3; 
document Рв/84-85) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 8 de l'ordre du jour (documents 

EB7l/9, EB7l/lO, EB7l/ll, EB7l/l2 et EB7l/l4) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (résolution WHA35.25, paragraphe 5.3)) (suite) 

AJUSTEMENTS OPERES DANS LE BUDGET PROGRAMME : ACTIVITES RELEVEES AU COURS DES DEBATS (suite) 
Le PRESIDENT rappelle qu'au cours de sa séance précédente le Conseil a commencé à rechercher 

quelles sont les activités qui demandent des ajustements. Certaines activités ont été relevées 
par les membres, et le Directeur général a formulé des observations. A la fin de la séance, le 
Président n1était pas très sûre s1 il fallait considérer le débat comme сone lu ou bien s1 il 
fallait le poursuivre le lendemain. La raison de son hésitation, c'est que le Conseil avait 
précédemment passé beaucoup de temps à examiner les changements à apporter à sa méthode de 
travail, l'une des principales préoccupations, à propos des changements concernant la méthode 
de travail, étant de faire en sorte qu'à la fin de 1 *examen du projet du budget programme le 
Conseil soit en mesure d'annoncer que, satisfait d'une manière générale, il avait relevé 
certaines activités à propos desquelles les membres souhaiteraient que soient opérés des 
ajustements• 

Ayant consulté les procès-verbaux et réfléchi sur les débats du Conseil, le Président a 
conclu que, de l'avis général, deux questions seulement - 11 abus de l'alcool et les maladies 
cardio-vasculaires - étaient considérées comme demandant des ajustements, même si certains 
membres ont souligné la nécessité de relever également d1autres questions à ce titre. 

Aussi suggère-t-elle au Conseil d* indiquer qu'il est parvenu à un consensus en vue de 
1'inscription de 1'abus de 1'alcool et des maladies cardio-vasculaires sur la liste des 
activités demandant des ajustements. 

Le Dr REID observe que le Conseil cherche pour la première fois à utiliser le nouveau méca-
nisme d1 examen du projet de budget programme. Il y a de forts arguments en faveur d1 une sélec-
tivité aussi poussée que possible; en effet, si le Conseil établissait une longue liste d'acti-
vités à ajuster, 1'Assemblée de la Santé pourrait à son tour produire une liste où figurerait 
la presque totalité des programmes de 1'Organisation. Aussi, du moins la première armée， le 
Conseil devrait-il limiter sa liste aux deux programmes que le Président a indiqués après avoir 
étudié les procès-verbaux. L1expérience montrera s1 il convient d'adopter ultérieurement une 
approche différente. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) dit que 1'on n'a pas tout à fait compris la sugges-
tion qu1il a faite à la séance précédente. Ce qu!il a suggéré, с1 est qu1 une étude spéciale sur 
les prestations du système de soins de santé primaires dans un certain nombre de pays pauvres 
à forte prédominance rurale soit entreprise par un expert de la Région concernée, familier des 
problèmes en cause et capable de motiver la population. 

Le PRESIDENT estime que la suggestion du Dr Noguer pourrait etre probablement concrétisée 
dans un programme existant. 

- 2 50 -
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Le Dr OLDFIELD déclare que, quand le Conseil a commencé sa discussion actuellement en 
cours, il craignait beaucoup que chacun des membres ne mette l'accent sur 11 importance de son 
domaine d1intérêt particulier. Aussi est-il spécialement favorable à la suggestion selon 
laquelle le Conseil devrait limiter son choix à une ou deux activités, ce qui serait un bon 
exemple pour 1'avenir. A son avis, il devrait s'agir des deux questions qui semblent avoir 
immédiatement réuni un large consensus. 

Le Dr CABRAL estime lui aussi que le Conseil devrait concentrer son attention sur deux ou 
trois activités. Il ne croit pas que les crédits prévus pour la recherche sur les systèmes de 
santé soient déséquilibrés par rapport au reste du budget programme, une certaine redistribu-
tion étant possible dans le cadre du développement des systèmes de santé (programme 3) en cas 
de besoin. En tout cas, il s'agit d'une discipline nouvelle. A son avis, la même observation 
vaut pour 1'éducation permanente des personnels de santé (programme 5). Les crédits pour les 
mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues sont importants , 
équivalant presque à ceux prévus pour la tuberculose et la lèpre, mais le montant alloué à la 
Région de la Méditerranée orientale est modeste； cette Région devrait peut-être, vu 1'impor-
tance que revêt pour elle ce problème, allouer à cette activité davantage de ses propres fonds. 
La Région la plus gravement affectée par le problème lui consacre aussi le montant le plus 
important. Il ne discerne aucun déséquilibre dans les crédits affectés au programme considéré 
et il hésiterait beaucoup à 1'inscrire sur la liste des activités prioritaires bénéficiant d'un 
financement supplémentaire, sans pourtant s'opposer à un consensus. La médecine traditionnelle 
représente actuellement une activité de recherche principalement poursuivie dans les Régions ； 

с'est pourquoi les fonds qu'elle requiert pourraient être imputés sur le programme de promotion 
et de développement de la recherche ou sur des fonds extrabudgétaires au niveau régional. 
Toutefois, la tuberculose constitue dans bien des pays un problème majeur de santé publique, 
et notamment au Mozambique； с'est pourquoi la prévention de cette maladie et la lutte anti-
tuberculeuse devraient certainement bénéficier d'un financement supplémentaire. La tuberculose 
devrait être inscrite sur la liste du Conseil, de même que les maladies cardio-vasculaires. 

Le Dr BORGONO partage l'avis du Dr Reid. 
A la séance précédente, il a souligné 1'importance de la recherche sur les systèmes de 

santé pour 1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, suggé-
rant que cette question soit portée sur la liste ； en effet, il ne sert à rien d'affecter des 
fonds à des programmes si les pays bénéficiaires ne possèdent pas une infrastructure adéquate 
leur permettant de mettre en route les programmes et de les poursuivre. Le Dr Borgono est 
satisfait de 11 explication donnée par le Directeur général mais , à son avis , la contribution 
de la recherche en question à la mise en oeuvre efficiente des programmes peut être si impor-
tante qu'elle devrait figurer parmi les deux ou trois activités à relever par le Conseil. Les 
maladies cardio-vasculaires constituent aussi un sujet à inscrire sur la liste, eu égard à la 
mortalité qu'elles causent à travers le monde. Il pense comme le Dr Cabrai que la tuberculose 
devrait aussi être inscrite, puisque cette maladie est assez facile à guérir si on s'y prend en 
temps voulu. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) souligne que dans la 
Région de la Méditerranée orientale les engagements de dépenses concernant 1'abus de 1'alcool 
sont faibles parce que plus de 90 °L de la population ne consomment jamais de boissons 
alcoolisées. 

Le Dr BRAGA souligne l'importance de 1'éducation permanente pour les travailleurs de la 
santé de tout niveau; sans éducation permanente, on ne peut guère escompter de résultats. 

M. BOYER (conseiller du Dr Faich) estime lui aussi qu'il est important de faire un bon 
usage du nouveau mécanisme. Une chose qui 1'inquiète dans les examens du budget est le fait 
qu'aussi bien le Conseil exécutif que l'Assemblée de la Santé consacrent plus d'une semaine à 
la discussion sur le budget programme, sans, en définitive, le modifier en rien. Il incombe 
donc au Conseil de présenter des recommandations spécifiques concernant les activités qui, 
selon lui, ne seraient pas adéquatement couvertes dans le projet de budget programme. 

M- Boyer est d'avis que beaucoup des questions débattues au Conseil intéressent plus les 
pays développés que les pays en développement. Comme le Directeur général, il estime qu'il 
faudrait, conformément aux nouveaux arrangements, prendre spécialement en considération les 
problèmes présentant un intérêt particulier pour les pays en développement. Il semble toutefois 
У avoir un consensus pour reconnaître que 1'alcoolisme et les maladies cardio-vasculaires 
méritent une attention spéciale ； pour ce qui est de l'abus de l'alcool, il pense, comme le 
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Directeur général, que 1'OMS ne devrait pas chercher à intervenir dans des questions qui 
dépassent le cadre de ses responsabilités. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Awadi) partage 1'opinion des orateurs qui ont souligné 
11 importance des maladies cardio-vasculaires. 

Le Dr TALIB admet, avec le Dr Reid, que le Conseil doit se borner à l'examen de quelques 
points seulement. Cependant, si 1'on se réfère aux principes des soins de santé primaires, la 
couverture doit être totale, quels que soient les éléments retenus； ce sont généralement les 
populations urbaines et rurales qui sont visées, mais il conviendrait de ne pas oublier les 
populations périurbaines et celles des zones négligées parce que dans la pénombre. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) reconnaît que le Conseil doit concentrer 
ses efforts sur un petit nombre de questions. Il convient d'insister sur l'approche préventive. 
A son avis, toutefois, la discussion doit être limitée à la prévention de celles des maladies 
transmissibles et non transmissibles qui sont responsables de taux de mortalité élevés. 

Le PRESIDENT croit voir qu'il existe un consensus sur la nécessité d'inclure les mala-
dies cardio-vasculaires dans la liste établie par le Conseil, de même que sur la priorité qui 
doit être accordée à la prévention, et que très probablement les membres du Conseil sont éga-
lement d'accord sur la question de Ieabus de l'alcool. Les autres suggestions n'ont pas fait 
1'objet d'un consensus, mais beaucoup d'entre elles peuvent sans doute être englobées dans les 
programmes existants. 

Le Dr ORADEAN déclare qu'elle souhaiterait voir la tuberculose inscrite dans la liste du 
Conseil. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) dit qu'aucun progrès ne peut être réalisé si chacun 
insiste pour que ses propres suggestions soient adoptées. Il semble que 1'on soit parvenu à un 
accord en ce qui concerne les maladies cardio-vasculaires et 1'abus de 1'alcool. Les autres 
suggestions formulées pourront toujours être soumises à 1'Assemblée de la Santé qui décidera 
du rang de priorité qu'il convient d'attribuer aux projets. 

� 
Le Dr BORGONO estime qu' il peut être donné suite, dans le cadre du budget ordinaire ou avec 

11 aide de fonds extrabudgétaires, à certaines des observations formulées. Il convient toutefois 
d'accorder une attention toute particulière aux deux questions qui ont principalement retenu 
1'attention, à savoir les maladies cardio-vasculaires et l'abus de 11 alcool. 

Le PRESIDENT pense que, après avoir débattu assez longuement de ces questions, le Conseil 
désirerait peut-être recommander au Directeur général d'allouer des ressources additionnelles 
aux programmes concernant les maladies cardio-vasculaires et l'abus de 1'alcool, en tenant 
compte également des autres secteurs prioritaires suggérés par des membres du Conseil et qui 
pourront, bien entendu, être soumis à 1 'attention de l'Assemblée de la Santé au moment opportun. 

Le DIRECTEUR GENERAL partage l'opinion du Dr Oldfield sur la nécessité de déterminer de 
quelle manière le Conseil doit organiser les débats sur les activités prioritaires, afin qu'un 
juste équilibre soit maintenu. Il constate avec satisfaction que le Conseil est parvenu à une 
décision dans deux domaines qui méritent une aide accrue de la part du programme du Directeur 
général pour le développement• En même temps, des membres du Conseil ont mis 1'accent sur 
d_autres secteurs auxquels ils attachent une importance prioritaire. Ce sont là des informa-
tions offrant un grand intérêt pour le Directeur général et le Secrétariat, qui ne manquent 
jamais d*accorder une très large attention aux remarques formulées lors de la session du 
Conseil à propos de chaque zone de programme. 

Il semble, comme l'a souligné le Dr Cabrai, que l'on n'ait pas suffisamment insisté sur 
le fait que, pour l'essentiel, les fonds disponibles sont affectés aux Régions, et que c'est 
à ce niveau qu'il est possible de faire preuve de la plus grande souplesse. Il est par consé-
quent d'autant plus important d'opérer une sélection plus poussée lors de l1allocation, au 
niveau mondial, de ressources moins abondantes. Certains membre s du Conseil pensent que les 
Etats Membres doivent mieux utiliser, à l'échelon national, les ressources de 1'OMS, et le 
Directeur général est entièrement d'accord avec eux ； c'est ainsi, par exemple, que des pays 
pourraient consacrer des moyens financiers plus importants à la recherche sur les systèmes de 
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santé. Il est regrettable de constater que des pays très pauvres affectent jusqu'au tiers des 
ressources que 1'OMS met à leur disposition, par exemple, à l'engagement à long terme de 
professeurs d'anatomie et de physiologie, alors que les principes élémentaires de la prestation 
des soins de santé primaires n'ont pas encore été maîtrisés. Il s'agit là d'une question de 
discipline et de loyauté à 1'égard d'une politique collective. 

A propos de la tuberculose, sur laquelle des observations ont également été faites, on 
peut affirmer que cette maladie mérite un regain d'attention. Les investissements énormes de 
crédits de l'OMS dans les années 50 et 60 n'ont malheureusement guère laissé de traces et il 
faut que tout le monde sache que les techniques dont on dispose aujourd'hui permettent d'obtenir 
de meilleurs résultats. Si quelque chose doit être fait sur le plan mondial, c'est bien 
d'encourager les pays à inclure dans la formation de leurs personnels de santé une connaissance 
suffisante des incidences gestionnaires de la lutte antituberculeuse, compte tenu des tech-
niques existantes. Il convient, bien entendu, de déterminer quelles sont les meilleures possi-
bilités d'action au plan mondial, de même qu'à l'échelon interpays et à celui des pays , et de 
veiller à ce que tous ces efforts concourent au même résultat. Il est déjà arrivé de constater 
1'absence de toute liaison cohérente entre des efforts intensifs déployés par des équipes aux 
moyens importants sur les plans interrégional et mondial, d'une part, et d'autre part les 
stratégies adoptées au niveau des pays - ceci, bien évidemment, au détriment du résultat global. 

Dans le domaine de 1'abus de l'alcool， 1'OMS peut certainement jouer un role moral de 
chien de garde, comme elle l'a déjà fait, très efficacement, à 1'égard du tabac, mais il ne lui 
est pas possible d1 infléchir les attitudes des ministères des finances, aussi bien dans les 
pays industrialisés que dans les pays en développement ； c'est là une tâche qu'il faut laisser 
aux ministères de la santé. Cependant, un travail utile a été accompli dans certains pays en 
développement, grâce aux ressources de l'OMS, dans la recherche des causes profondes de 
l'alcoolisme, et ces travaux pourraient servir de base, ultérieurement, à des interventions 
appropriées• 

En conclusion, le Directeur général dit qu'il a pris note de la recomrnandation du Conseil 
concernant 1'allocation de crédits prélevés sur le programme du Directeur général pour le déve-
loppement aux secteurs retenus ； cette recommandation sera soumise à l'Assemblée de la Santé et 
le Directeur général ne manquera de prendre en considération tous les autres secteurs sur 
lesquels des membres du Conseil ont appelé son attention, afin que des mesures soient prises 
dans les limites des ressources existantes. 

Le PRESIDENT dit que, pour la question présentement à 11 examen, la nouvelle approche 
adoptée à propos de 1'examen du budget a connu un certain nombre de troubles de croissance et 
qu'il conviendrait peut-etre de réétudier cette procédure lors d'une future séance du Conseil. 

M. BOYER (conseiller du Dr Faich) désire présenter une observation sur la méthode de 
travail du Conseil, en ce qui concerne un des points ordinaires de son ordre du jour : les 
rapports des Directeurs régionaux sur des questions intéressant les comités régionaux qui 
réclament 1'attention particulière du Conseil. M. Boyer a constaté des différences dans la 
présentation et le contenu tant des rapports écrits que des exposés des Directeurs régionaux. 
Conformément au libellé du point de 1'ordre du jour qui les concerne, les rapports traitent 
davantage de questions intéressant les comités régionaux que de questions de santé concernant 
1'ensemble de chaque Région. Les résolutions adoptées par les comités régionaux ainsi que les 
renseignements relatifs à des réunions de sous-groupes n'offrent pas nécessairement un grand 
intérêt pour le Conseil, contrairement à ce qui pourrait^être le cas pour des problèmes et des 
activités directement liés à la santé. Comme le Dr Borgono, M. Boyer a été particulièrement 
impressionné par 1'intéressant rapport sur la Région de la Méditerranée orientale, peut-être 
parce que le Dr Gezairy s'est senti plus libre d'aborder tous les problèmes de santé de la 
Région, étant donné que le Comité régional ne s'est pas réuni. La discussion intéressante qui 
a suivi le rapport du Directeur régional pour le Pacifique occidental n'a également fait 
qu'effleurer les travaux du Comité régional. M. Boyer suggère donc qu'à l'avenir ce point de 
l'ordre du jour fasse mention des "questions régionales", et non des "questions intéressant les 
comités régionaux", qui réclament l'attention particulière du Conseil. En outre, les Directeurs 
régionaux ainsi que le Secrétariat du Siège pourraient être invités à élaborer une nouvelle 
procédure concernant le mode de présentation et le contenu des rapports des Directeurs 
régionaux, afin d'y englober des questions qui intéressent plus particulièrement la santé. 
Puisque les différents points de 1'ordre du jour du Conseil sont connus à l'avance, les 
Directeurs régionaux pourraient présenter des observations sur des activités régionales inté-
ressant des points particuliers de cet ordre du jour comme, dans le cas actuel, les soins 
infirmiers, les stupéfiants ou 1'alimentation du nourrisson. Les activités régionales dans le 
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domaine des médicaments essentiels pourraient constituer un autre exemple, et cette question 
serait également susceptible d'intéresser le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du 
Conseil exécutif. 

Le Dr REID pense lui aussi qu'il serait utile que le Secrétariat procède à un examen du 
mode de présentation des rapports des Directeurs régionaux et fasse rapport à ce sujet à la 
prochaine session du Conseil. Le rapport du Dr Gezairy a saris aucun doute été extrêmement 
intéressant• 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) fait observer que des suggestions du même 
genre ont déjà été faites par d* autres membres du Conseil. Bien qu'il soit en principe d1 accord 
avec ces suggestions, il estime que ce serait une erreur de supprimer toute mention des comités 
régionaux. Il existe des liens hiérarchiques entre les comités régionaux et le Conseil et, de 
même, entre le Conseil et l'Assemblée de la Santé, comme 1'indique la résolution WHA33.17 sur 
11 étude des structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions• Le Secrétariat pourrait en 
effet être invité à mettre au point un schéma convenant aux rapports régionaux, qui serait 
acceptable pour le Conseil et l'Assemblée de la Santé, et qui prévoirait d'inclure dans ces 
rapports aussi bien des questions de caractère régional que celles intéressant les comités 
régionaux. 

Le Dr OLDFIELD dit que 11 on semble avoir confondu deux questions différentes : le type de 
rapport présenté par les Directeurs régionaux au Conseil qui fait l'objet de la proposition de 
M. Boyer, et les tâches accomplies par les comités régionaux. Selon son expérience, les 
comités régionaux examinent, en fait, des questions régionales, en analysant attentivement tous 
les problèmes de santé régionaux. Il serait tout à fait faux de dire que les comités régionaux 
ne traitent pas des questions régionales ou que leurs observations au Conseil n'ont aucun 
rapport avec 1'examen de ces questions par le Conseil. 

Le PRESIDENT dit que la proposition de M. Boyer semble généralement acceptée et suggère de 
prier le Directeur général de faire rapport sur la question au Conseil à sa prochaine session. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que les rapports des Directeurs régionaux sont étroitement 
liés à 1'examen du projet de budget programme par le Conseil. Il a 1'intention, après la 
conclusion de la session du Conseil, de convoquer un groupe de travail interne avec participa-
tion régionale pour examiner le contenu des discussions sur le projet de budget programme au 
Conseil et s'efforcer d1améliorer la base d1informations fournies aux membres du Conseil dans 
le projet de budget programme pour 1986-1987. Par exemple, il faudra fondamentalement modifier 
beaucoup de tableaux pour éviter de donner une impression "trompeuse11 car les limitations 
inhérentes aux données figurant dans les tableaux ne sont pas expressément indiquées. L1objectif 
sera de diminuer la quantité de renseignements inutiles et de garder un format cohérent d'une 
session à 1'autre du Conseil qui tienne compte des relations entre le Conseil et les Régions. 
Les exposés de programmes seront également améliorés. Il sera peut-être utile que quelques 
membres du Conseil examinent les propositions du groupe de travail interne avant que le 
Directeur général n'établisse leur version définitive. 

Il y a autre chose. En vue d'assurer la meilleure utilisation possible des ressources du 
budget ordinaire, la politique suivie a consisté à dé léguer beaucoup de responsabilités aux 
Etats Membres pour qu'ils établissent le programme et le budget des ressources de 1'OMS dans 
les Régions. Bien que la question n'ait pas été soulevée par le Conseil, il se peut qu ' au 
niveau mondial cette politique ait quelque peu éloigné 11 OMS de l1échelon des pays et 
interpays, ce qui se rattache à ce qu'a dit M. Boyer. Pour pallier cette difficulté, il faudra 
non seulement présenter un rapport du comité régional, mais aussi un rapport général reflétant 
les activités et tendances régionales et s1 inspirant de la situation des pays pour informer le 
Conseil et l'Assemblée de la Santé de 11 état de santé dans les différents pays• Cette contri-
bution régionale, qui comblera la lacune existant actuellement en matière d1information sur 
les pays et d1 information interpays, sera complétée par un rapport sur les activités du comité 
régional qui après tout constitue 1'organe directeur des activités régionales. Il est particu-
lièrement important de combler la même lacune en matière d* information dans le projet de budget 
programme, mais sans priver les Etats Membres de leur souplesse en ce qui concerne le soutien 
de 1'OMS à leurs propres programmes de santé. Le débat à la présente séance du Conseil a mis 
en lumière beaucoup de difficultés inhérentes à la présentation du budget programme, un problème 
particulier étant le manque de temps disponible pour expliquer des questions complexes et donner 
des réponses satis faisantes à des questions importantes posées par des membres du Conseil. 
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Le PRESIDENT tient à exprimer ses remerciements à tous les membres du Secrétariat qui ont 
assisté aux séances du Conseil au cours des derniers jours pendant 1'examen du budget. Leurs 
réponses ont toujours été utiles et pertinentes. Les membres du Secrétariat ont parfois dû 
attendre longtemps avant que le Conseil n'examine leur programme particulier et, lorsqu'il 1'a 
fait, il a été impossible d'approfondir la question, faute de temps. Le Président tient à les 
assurer que 1'intérêt du Conseil n'a pas été diminué et qu'il n'a pas oublié leurs programmes. 
Il convient plutôt de considérer 1'examen rapide d'une question comme 1'expression d1une 
parfaite compréhension et de l'entière satisfaction des membres du Conseil. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) dit que les rapports des Directeurs régio-
naux ont beaucoup évolué au fil des années. A 1'origine, on attendait d'eux qu'ils présentent 
un long rapport détaillé limité à des questions régionales, mais le Directeur général actuel 
les a engagés à prendre part aux discussions chaque fois qu'ils avaient quelque chose d'intéres-
sant à apporter (mais sinon à ne pas prendre la parole). Leurs contributions sont une fois de 
plus inévitablement limitées par le facteur temps et seuls certains peuvent s1 exprimer. Le 
Dr Kaprio, par exemple, a lui-même beaucoup d'informations sur les soins infirmiers, 1'évalua-
tion des médicaments et des sujets semblables qui intéressent la Région européenne mais 
pourraient n'avoir qu'une valeur anecdotique pour d'autres Régions. Il est important mais 
difficile de trouver le juste équilibre. 

EXAMEN FINANCIER : Point 7.3 de l'ordre du jour 

Barème des contributions de l'OMS pour 1984-1985 (document EB7l/38) (suite de la neuvième 
séance, section 2) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que le rapport du Directeur général (document EB7l/38) 
et le document indiquant le taux en pourcentage des contributions des Membres et Membres 
associés de l'OMS à l'Organisation des Nations Unies pour 1980-1982 et 1983-1985, et à l'OMS 
pour 1982-1983 et 1984-1985, sont présentés uniquement pour information. Conformément à la 
résolution en vigueur de l'Assemblée de la Santé, le barème des contributions des Etats Membres 
doit être aussi proche que possible du dernier barème des contributions disponible de l1Organi-
sation des Nations Unies• L'ONU approuve généralement un barème de contributions pour des 
périodes triennales； après qu1un nouveau barème a été adopté, 1'OMS 11 applique avec des modifi-
cations mineures dues à la différence de composition des deux organisations. Le nouveau barème 
entre donc généralement en vigueur à 1 * OMS une armée après celui de 11 ONU. Le nouveau barème 
des contributions de 1'ONU devant entrer en vigueur le 1 e r janvier 1983 a été établi par le 
Comité des Contributions des Nations Unies en été 1982 pour être adopté par la suite par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à fin 1982. Au moment où le document budgétaire de IeOMS 
a été envoyé à l'imprimeur - à fin octobre 1982 - le Comité des Contributions avait déjà publié 
son rapport et adressé des recommandations à 1'Assemblée générale des Nations Unies, mais 
celle-ci ne s‘était pas encore prononcée sur ces recommandations• Par la suite, 1'Assemblée 
générale des Nations Unies a décidé de ne pas adopter les recommandations du Comité des 
Contributions mais d'en demander la révision. Un barème révisé de l'ONU recommandé par le 
Comité des Contributions a par la suite été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le barème révisé de l'OMS proposé pour la période 1984-1985, qui reflète le barème de 
l'ONU pour la période 1983-1985 ajusté pour tenir compte de la composition différente des deux 
organisations, est contenu dans les annexes au rapport du Directeur général (document ЕВ71/38). 
Celui-ci explique aussi qu'en raison d'une modification de la contribution de 1'Afrique du 
Sud, qui n'est pas Membre actif de l'OMS mais dont la contribution figure à la rubrique 
"Montant de la réserve non répartie", le montant total du budget ordinaire se trouve augmenté. 
Toutefois, le budget effectif, qui constitue le volume des fonds disponibles aux fins des pro-
grammes ,ne sera pas concerné par cette modification. 

Le rapport a été présenté pour rectifier les tableaux et le projet de résolution portant 
ouverture de crédits qui figurent aux pages 27 à 35 du projet de budget programme.1 Le Conseil 
exécutif n'a pas à adopter une résolution ou une décision sur le barème, car c'est 1'Assemblée 
de la Santé qui se prononcera ultérieurement sur cette question. 

Les tableaux révisés, soit "Barèmes des contributions pour 1980-1981, 1982-1983 et 1984-
1985" et "Montant total du budget ordinaire, contributions des Membres et budget effectif"， 

sont reproduits dans le document EB7l/l983/REc/l， Partie II， annexes 1 et 2. Le projet de réso-
lution portant ouverture de crédits pour la période financière 1984-1985, incorporant la modifi-
cation concernant le montant de la réserve non répartie, a été recommandé à 1'Assemblée de la 
Santé, dans la résolution EB71.R9, sans nouvel amendement. 
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Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) relève que 1'Espagne , qui a déjà eu du mal à régler 
ses contributions passées， voit maintenant augmenter sa contribution aussi bien en pourcentage 
qu'en valeur absolue. Si 1'on tient compte en plus de la récente dévaluation de la monnaie 
nationale et de ses fluctuations qui suivent en temps normal le cours du dollar des Etats-Unis, 
les fractions annuelles des contributions de 1'Espagne en monnaie nationale pour 1984-1985 
dépasseront de 50 % ses paiements annuels pour la période biennale actuelle. L'Espagne n'est 
pas seule en cause； le document d'information montre que les taux de contribution d'un groupe 
de pays ont augmenté alors que ceux d'autres pays, notamment les pays aux contributions les 
plus élevées, sont restés stables ou ont diminué. 

Alors que sa contribution augmente, 1'Espagne a de plus en plus de difficultés à participer 
aux travaux de 1'Organisation, une des raisons étant qu'en octobre 1982 elle est devenue un des 
pays sous-représentés au Secrétariat avec seulement 15 nationaux (au lieu des 16 à 23 auxquels 
elle aurait normalement droit) au sein du personnel de l'OMS, et aucun au Bureau régional dont 
elle relève. Ce nombre est également inférieur à la représentation effective d'au moins neuf 
autres pays dont les contributions sont inférieures. D'autre part, l'Espagne n'avait que neuf 
experts inscrits sur les tableaux d'experts de 1'Organisation en 1982. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'il ne doit examiner que des questions générales sur 
le barème des contributions； il est en effet plus à propos que des questions précises, comme 
celles des contributions des Etats Membres ou du nombre de leurs nationaux dans le personnel 
de 1'Organisation, soient soulevées par les délégations des gouvernements à 1'Assemblée de la 
Santé. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) reconnaît que la contribution du pays mentionné par le 
Dr Noguer a augmenté, principalement à la suite d'une augmentation du pourcentage fixé par 
1'Assemblée générale des Nations Unies sur la base de la capacité de paiement de ce pays. Appa-
remmerit, les statistiques présentées par le gouvernement concerné ont indiqué que la capacité 
de paiement de son pays a augmenté par rapport à celle d'autres pays. Il convient de noter que 
le taux des contributions de tous les Membres dans le barème de l'OMS pour 1984-1985 est infé-
rieur ou égal au pourcentage correspondant du barème de 1'Organisation des Nations Unies pour 
1983-1985. 

M, Furth répondra aux observations du Dr Noguer sur le nombre de nationaux des différents 
pays dans le personnel de l'Organisation lors de 11 examen du point 20 de l'ordre du jour sur 
le recrutement du personnel international à l'OMS. 

Rapport sur les recettes occasionnelles (document EB7l/8) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) suppose que, dans le cadre de son examen du projet de 
budget programme pour la période financière 1984-1985, le Conseil exécutif souhaite, comme par 
le passé， prendre connaissance du montant des recettes occasionnelles disponibles pour le finan-
cement du projet de budget programme. Le document qui lui est présenté indique que le montant 
estimatif des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1982 était de US $52 426 000， 

montant encore soumis à des ajustements et à la vérification des comptes de fin d'armée. 
Le Directeur général a proposé, à la page 7 du projet de budget programme pour la période 

financière 1984-1985, qu1un montant de US $50 ООО 000 soit prélevé sur les recettes occasion-
nelles pour aider à financer le budget pour 1984-1985. De plus, dans son rapport sur le fonds 
immobilier et les locaux au Siège (document EB71/26)1 - q u i sera examiné plus tard sous le 
point 21 de 11 ordre du jour - le Directeur général propose qu'un montant de US $2 231 000 
prélevé sur les recettes occasionnelles soit affecté au fonds immobilier pour financer les 
besoins estimatifs du fonds pour la période s'étendant du 1 e r juin 1983 au 31 mai 1984. Si le 
Conseil et l'Assemblée de la Santé approuvent ces propositions, la totalité des recettes occa-
sionnelles disponibles au 31 décembre 1982 sera utilisée et il subsistera un modeste solde non 
affecté estimé à environ US $195 000. 

C'est la première fois que 1'on propose de prélever un montant aussi important sur les 
recettes occasionnelles pour aider à financer le budget programme de l'OMS. Au tableau 1 annexé 
au rapport considéré^ figurent les montants affectés par prélèvement sur les recettes occasion-
nelles depuis cinq ans• Les montants prélevés par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 

1 Document EB7l/l983/REc/l, Partie I, annexe 8. 
2 Document EB7l/l983/REc/l, Partie I, annexe 3. 
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Santé sur les recettes occasionnelles pour financer le budget programme de 1982-1983 se sont 
élevés à US $24 400 000， ce qui représentait jusqu'à maintenant le montant le plus élevé prélevé 
sur les recettes occasionnelles. Si l'Assemblée de la Santé accepte la proposition du Directeur 
général de prélever un montant de US $50 ООО 000 sur les recettes occasionnelles pour aider à 
financer le budget programme de 1984-1985， la part du budget effectif ainsi financée sera de 
9,61 % et l1 on pourra alors dire que l'OMS est en mesure de financer ses dépenses budgétaires 
jusqu'à concurrence de ce pourcentage. 

M. Furth tient cependant à prévenir le Conseil qu'il ne sera peut-être pas possible de 
prélever des montants aussi importants sur les recettes occasionnelles pour les budgets pro-
grammes à venir. Comme il 1'a souligné par le passé, la possibilité de se procurer des recettes 
occasionnelles est fonction d'un certain nombre de facteurs, dont le plus important est le 
paiement en temps opportun des contributions par les Etats Membres. Si les contributions sont 
versées au début de la période financière, dans 1'esprit du Règlement financier approuvé par 
1'Assemblée de la Santé, ces fonds sont placés sur des comptes bancaires et 1'Organisation peut 
alors toucher des intérêts sur les sommes ainsi placées en attendant d'être déboursées pour les 
besoins du programme. Si, en 1985, on ne dispose pas de US $50 ООО 000 pour aider à financer 
le budget programme pour 1986-1987, cela aura pour conséquence inévitable une augmentation des 
contributions des pays pour le budget en question, même si le niveau du budget reste le même 
qu'en 1984-1985. 

Un autre facteur important qui conditionne la disponibilité des recettes occasionnelles 
est la différence entre le taux de change budgétaire entre le dollar des Etats-Unis et le franc 
suisse et les taux de change comptables appliqués lors de 1'exécution du budget programme pen-
dant une période biennale donnée. A cet égard, il convient de rappeler que la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé avait, en mai 1981, autorisé le Directeur général à imputer sur 
les recettes occasionnelles le montant des dépenses additionnelles nettes encourues par 1'Orga-
nisation par suite de différences entre le taux de change budgétaire utilisé dans le budget 
programme de 1982-1983，en ce qui concerne le dollar des Etats-Unis et le franc suisse, 
et les taux de change comptables mensuels appliqués pendant cette période, étant entendu que 
les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne dépasseraient pas US $20 ООО 000; 
dans la même résolution, le Directeur général était prié de virer au compte pour les recettes 
occasionnelles toutes économies nettes résultant de différences entre le taux de change budgé-
taire de l'OMS et les taux de change comptables appliqués au cours de la période 1982-1983. Le 
taux de change budgétaire entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse a été fixé pour 
1982-1983 à 1,85 franc suisse pour un dollar des Etats-Unis; étant donné que le taux de change 
comptable appliqué au cours de la période biennale 1982-1983 a été jusqu'à présent plus élevé 
que le taux de change budgétaire, sauf au mois de janvier 1982, le Directeur général n'a pas 
encore eu à utiliser le montant de US $20 ООО 000 qu'il a le droit de prélever sur les recettes 
occasionnelles pour la période biennale en cours. Si le taux de change comptable reste en 1983 
au même niveau qu'actuellement, voire à un niveau plus élevé, il serait réalisé au titre du 
budget ordinaire des économies substantielles qui seraient créditées au compte pour les 
recettes occasionnelles après la cloture de la période financière 1982-1983 et que 1'Assemblée 
de la Santé pourrait utiliser en 1984. Mais, pour le moment, on n'en est qu'au milieu de la 
période financière en cours et il est encore trop tot pour prévoir avec exactitude le montant 
des recettes occasionnelles qui pourraient éventuellement résulter des fluctuations des taux 
de change entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis pendant la période financière en 
cours. 

Le paragraphe 9 du rapport considéré résume l'expérience acquise jusqu* à présent par l'OMS 
en ce qui concerne 1•utilisation des recettes occasionnelles pour faire face aux conséquences 
budgétaires des fluctuations du taux de change entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis • 
Cette facilité a été accordée pour la première fois pour 1'exercice 1979； cette année-là, bien 
que les fluctuations des taux de change aient donné lieu à quelque US $13 ООО 000 de dépenses 
additionnelles, le Directeur général a pu réaliser une économie d1environ US $2 ООО 000 en 
absorbant une partie du déficit, le résultat étant qu'un peu moins de US $11 ООО 000 seulement 
ont été prélevés sur les recettes occasionnelles. Au cours de la période biennale 1980-1981, 
le taux de change comptable moyen a été pour la première fois plus élevé que le taux de change 
budgétaire entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse; aux termes de la résolution 
régissant l'utilisation des recettes occasionnelles, le Directeur général n'était pas obligé de 
porter au crédit du compte pour les recettes occasionnelles plus de US $15 000 000， mais il a 
néanmoins viré à ce compte la totalité des économies ainsi réalisées, soit US $18 071 000. 

Ces exemples montrent bien que le Directeur général s'est acquitté de ses obligations au 
titre des résolutions pertinentes de manière éminemment responsable. Par conséquent, il est 
proposé de continuer de lui accorder cette facilité pour la période biennale 1984-1985 dans 
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les mêmes proportions et dans les mêmes conditions que pour la période biennale 1982-1983. 
Comme il est dit au paragraphe 10 du rapport considéré, cela permettrait au Directeur général 
d1exécuter le programme même si, en 1984-1985, il devait faire face à un taux de change 
comptable moyen aussi bas que 1,82 franc suisse pour un dollar des Etats-Unis. 

Enfin, le paragraphe 11 du document considéré contient un projet de résolution soumis au 
Conseil exécutif pour adoption, qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles et la 

proposition tendant à utiliser ces recettes pour réduire les effets défavorables des 
fluctuations monétaires sur le budget programme pour la période financière 1984-1985； 

Conscient de 1'effet que pourraient avoir sur le budget programme ordinaire de 
l'Organisation des fluctuations imprévues des taux de change entre le dollar des Etats-
Unis ,monnaie dans laquelle est présenté le budget programme, et le franc suisse, 1'autre 
monnaie dans laquelle est réglée une proportion substantielle des dépenses de 1'Organisa-
tion au titre du budget ordinaire； 

RECCMMANDE à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant 1'utilisation des 

recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations moné-
taires sur le budget programme pour la période financière 1984-1985； 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 
la période financière 1984-1985， à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles 
le montant des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre 
du budget programme ordinaire par suite de différences entre le taux de change budgé-
taire de l'OMS et les taux de change comptables entre le dollar des Etats-Unis et le 
franc suisse appliqués par 1'Organisation des Nations Unies et 1'OMS pendant cette 
période financière, étant entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes 
occasionnelles ne devront pas dépasser US $20 ООО 000 en 1984-1985； 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 
la période financière 1984-1985, de virer au compte pour les recettes occasionnelles 
les économies nettes résultant au titre du budget programme ordinaire de différences 
entre le taux de change budgétaire de 1'OMS et les taux de change comptables entre 
le dollar des Etats-Unis et le franc suisse appliqués par l'Organisation des Nations 
Unies et l'OMS pendant cette période financière, étant entendu que, eu égard aux 
tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercus-
s ions sur 1'exécution du budget programme ord inaire, il n'est pas nécessaire que ces 
virements au compte pour les recettes occasionnelles dépassent US $20 ООО 000 en 
1984-1985; 
3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou vire-
ments dans le rapport financier relatif à la période financière 1984-1985； 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au 
budget de 1'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement finan-
cier ,с'est-à-dire au plus tard le premier jour de 1'année à laquelle elles se 
rapportent, afin que le programme approuvé puisse être exécuté comme prévu； 

5. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait que 1'aptitude de l'Organisation à 
percevoir des recettes occasionnelles dépend dans une large mesure du paiement en 
temps opportun des contributions fixées pour le budget approuvé et que le montant de 
ces recettes pourrait être considérablement accru si les Membres versaient la tota-
lité de leur contribution à un budget biennal donné avant la période financière 
considérée, ou au début de celle-ci, plutôt qu'en deux fractions annuelles égales. 

D'après ce que comprend le Dr BORGONO, les US $50 ООО 000 dont M. Furth a parlé étaient 
effectivement disponibles au 31 décembre et serviront à couvrir une partie du budget ordinaire 
pour 1984-1985. L'approbation de cette mesure est-elle comprise dans 1'approbation du budget 
programme ou bien fera-t-elle 1'objet d'une résolution particulière ？ 

Par ailleurs, d'après ce qu'il a compris, le montant de US $20 ООО 000 mentionné dans le 
projet de résolution recommandé à 1'Assemblée de la Santé n'est pour le moment qu'une supputa-
tion et le Conseil demanderait donc à 1'Assemblée de la Santé d'approuver 1'affectation de 
sommes encore inexistantes. Le Dr Borgono est disposé à admettre qu'il s'agit là d'une pratique 
normale, mais aimerait tout de même avoir quelques éclaircissements. 
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Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) félicite M. Furth de la clarté de son 
introduction du point de l'ordre du jour dont il est question. Cependant, et bien qu'il soit 
encourageant de voir que les recettes occasionnelles sont en augmentation, il estime qu'il 
serait préférable de ne pas inclure sous cette rubrique des postes tels que les contributions 
des Etats Membres nouvellement entrés à 1'Organisation, ce qui témoigne de son expansion, ou le 
produit de la vente de publications de l'OMS, qui témoigne de 11 intérêt suscité par les acti-
vités de 1'Organisation. De plus, le fait qu'un montant considérable de recettes occasionnelles 
résulte du paiement d'arriérés de contributions montre que de nombreux Etats Membres sont en 
retard pour le paiement de leur contribution, ce qui n'est pas au demeurant une situation 
souhaitable du point de vue des travaux de l'Organisation. Si le fait que les recettes occa-
sionnelles contribuent à alléger la charge financière du budget de 1984-1985 peut être an 
sujet de satisfaction, il estime que la recommandation 14 du Comité ad hoc d'experts chargé 
d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 
adoptée pourtant il y a un certain nombre d'années， n'a rien perdu de sa pertinence. Celle-ci 
était ainsi libellée : 

Les augmentations de dépenses inéluctables dans certains secteurs devraient être 
financées autant que possible par des économies réalisées dans d'autres secteurs. Cela 
vaut en particulier pour les augmentations dues à des hausses de prix (ce terme s1 appli-
quant notamment aux traitements et salaires)， qui devraient autant que possible être 
couvertes grâce à la réévaluation des priorités, à la redistribution des ressources, et, 
le cas échéant, à des ajustements à 11 intérieur du budget. 
Le Dr Galahov ne peut donc pas soutenir le projet de résolution. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que le Dr Borgono a bien compris la situation. La 
somme de US $50 ООО 000 que l'on propose d'utiliser pour financer le budget programme de 
1984-1985 est déjà comprise dans la section D du projet de résolution portant ouverture de 
crédits pour cette période biennale, qui est joint en annexe au rapport du Directeur général 
sur le barème des contributions (document EB7l/38, annexe 3). En adoptant cette résolution, 
1'Assemblée de la Santé affecterait en même temps les recettes occasionnelles devant aider à 
financer le budget programme (voir la résolution EB71.R9). 

Le Dr Borgono a également raison de dire que les US $20 ООО 000 mentionnés dans le projet 
de résolution dont est saisi le Conseil n'existent pas encore. L'Organisation continuera cer-
tainement en 1983 et 1984 à percevoir des recettes occasionnelles, dont un montant maximum de 
US $20 ООО 000 pourrait, le cas échéant, etre utilisé pour financer le budget programme. Lfuti-
lisation en 1982-1983 de recettes occasionnelles conformément aux dispositions de la résolution 
pertinente pour cette période financière entraînerait une baisse correspondante du montant 
disponible à la fin de 1984 pour le financement du budget programme de 1986-1987. 

M. BOYER (conseiller du Dr Faich) félicite 1'OMS d'avoir accumulé des recettes occasion-
nelles aussi importantes, et il est heureux de constater que US $50 ООО 000 sont affectés au 
financement du budget programme. Il croit savoir que 1'OMS est la seule organisation du système 
des Nations Unies qui soit à même de réduire les contributions d'un montant aussi élevé. 
L'Organisation disposera toutefois de plus de US $50 ООО 000 en mai 1983， au moment de la 
réunion de 1'Assemblée de la Santé, compte tenu des intérêts acquis sur cette somme. Ces 
recettes supplémentaires pourraient permettre de réduire davantage les contributions des Etats 
Membres et de résoudre partiellement les problèmes de paiement tels que ceux auxquels le 
Dr Noguer a fait allusion. Il serait souhaitable que 1'Assemblée de la Santé détermine le 
montant qui pourrait être utilisé à cette fin. 

Le projet de résolution dont est saisi le Conseil crée, au paragraphe 1 de son dispositif, 
une réserve de recettes occasionnelles de US $20 ООО 000 pour faire face à une éventuelle baisse 
du taux de change. Ce mécanisme s'est révélé utile dans le passé, bien qu'il n'ait été utilisé 
qu'une fois, et M. Boyer se déclare donc favorable à 1'inclusion de la disposition pertinente 
dans le projet de résolution. 

Il est quelque peu troublé par la proposition contenue au paragraphe 2 du dispositif du 
projet selon laquelle tout gain de change devrait être viré au compte pour les recettes occa-
sionnelles dans la limite de US $20 ООО 000 en 1984-1985. Il sait qu'au cours de la période 
biennale précédente, lorsque le montant figurant dans le paragraphe correspondant de la résolu-
tion était de US $15 000 000， la totalité des recettes, soit plus de US $18 ООО 000, a été virée 
au compte pour les recettes occasionnelles. M. Furth a souligné que 1'OMS était la seule insti-
tution spécialisée du système des Nations Unies à reverser à ses Etats Membres toutes les 
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recettes occasionnelles perçues au cours de la période biennale, et M. Boyer est heureux de 
constater qu'au cours de la période biennale écoulée tous les gains imputables à des fluctua-
tions du taux de change ont été virés au compte pour les recettes occasionnelles. Cette poli-
tique devrait être confirmée dans le projet de résolution, et il ne voit pas la raison d'être 
de la dernière clause du paragraphe 2 du dispositif qui permet au Directeur général d'utiliser 
à des fins autres que le virement au compte pour les recettes occasionnelles les gains au change 
au-dessus du plafond de US $20 000 000. Il propose donc de supprimer cette dernière clause à 
partir des mots "étant entendu que". Le montant des économies nettes résultant d'une évolution 
favorable du taux de change serait donc versé en totalité au compte pour les recettes 
occasionnelles. 

Le Dr CABRAL se déclare quelque peu gêné par les observations de M. Boyer. Rappelant une 
observation qu'il a formulée lors d1une précédente séance, il dit qu'il faudrait être très 
prudent et ne pas utiliser toutes les recettes occasionnelles pour financer le budget de 
1984-1985, mais garder un certain montant pour faire face aux coûts supplémentaires découlant 
d'une évolution défavorable des taux de change. M. Furth a eu raison de faire observer qu'une 
telle mesure, combinée à des taux de change élevés, pourrait entraîner 1'utilisation de la 
totalité ou de la plus grande partie des recettes occasionnelles et qu'il ne resterait donc 
rien ou presque à la fin de 1984 pour financer le budget programme de 1986-1987. 

Le Dr BORGONO pense également qu'il faut utiliser les recettes occasionnelles avec 
précaution. Suivre la suggestion de M. Boyer serait une erreur. 

Il aimerait que M. Furth fournisse quelques informations supplémentaires afin d1aider le 
Conseil à se prononcer sur 1'amendement proposé par M. Boyer concernant le paragraphe 2 du 
dispositif du projet de résolution. 

Le Dr LAGET (suppléant du Professeur Roux) est d'accord sur le principe de 1'utilisation 
des recettes occasionnelles proposée dans le projet de résolution. Il a bien compris que le 
montant de ces recettes dépend de la rapidité avec laquelle les Etats Membres versent leurs 
contributions à 1'Organisation. Son pays doit toutefois faire face à certaines contraintes 
administratives qui empêchent un paiement immédiat. En particulier, les sommes afférentes au 
paiement des contributions pour une année donnée rie peuvent pas être ordonnancées avant le 
1 e r janvier de l'année en question et doivent passer par tout un circuit administratif avant 
d'être versées à 1'Organisation. Il ne peut donc appuyer le paragraphe 4 actuel du dispositif 
du projet de résolution et suggère de 1'amender afin que les contributions au budget de 
1 ' Organisation soient, si possible, versées au début de l'année à laquelle elles se rapportent. 

Le Dr XU Shouren note avec satisfaction qu'environ US $50 ООО 000 de recettes occasion-
nelles devraient être disponibles. Appuyant le projet de résolution, il déclare que les sommes 
en réserve devraient être judicieusement utilisées et que 1'on devrait en conserver une 
certaine part pour faire face à des dépenses imprévues. 

Le Dr NAKAMURA. déclare avoir parfaitement compris le problème posé par le Dr Noguer en 
ce qui concerne 1'augmentation sensible des contributions d'un certain nombre de pays. Il 
partage 1'opinion de M. Boyer selon laquelle toute recette occasionnelle supplémentaire devrait 
être utilisée pour aider à financer le budget ordinaire. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la première observation de M. Boyer, souligne 
que la disponibilité de US $50 ООО 000 de recettes occasionnelles n1est pas due uniquement aux 
talents du Secrétariat. L'OMS possède un système financier unique, créé au cours des années par 
1'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et les Directeurs généraux successifs, et aucune 
autre organisation internationale n'en a de semblable. Bien que M. Furth soit favorable au sys-
tème conmun, il ne voudrait pas avoir à partager les problèmes financiers de l'Organisation des 
Nations Unies ou de certaines autres organisations. Un des principes du système financier de 
l'OMS est que les recettes occasionnelles d'une période biennale servent à financer un budget 
biennal : les recettes occasionnelles perçues entre le 1 e r janvier 1979 et le 31 décembre 1980 
avaient contribué à financer le budget de 1982-1983, les recettes de 1981 et 1982 aideront à 
financer le budget programme pour 1984-1985 et l'on espère que les recettes perçues entre le 
1 e r janvier 1983 et le 31 décembre 1984 seront reportées sur le budget de 1986-1987• Si les 
recettes occasionnelles perçues jusqu'à 1'ouverture de 1'Assemblée de la Santé en 1983 sont 
affectées à ce moment-là, les Etats Membres devront verser des contributions plus élevées en 
1985• Il est de toute façon très peu probable qu'on dispose de nouveau, le 31 décembre 1984, de 



PROCES-VERBAUX : DIX-SEPTIEME SEANCE 261 

US $50 ООО ООО de recettes occasionnelles pour financer le budget de 1986-1987. Si la suggestion 
de M. Boyer est acceptée et si 1'Assemblée mondiale affecte ne serait-ce que les recettes occa-
sionnelles perçues dans les quatre premiers mois de 1983, il est à peu près certain que les 
contributions pour la période financière suivante, 1986-1987, devront être très sensiblement 
relevées même s,il n'y a aucune augmentation dans le total du budget pour cette période. 

Au sujet de la proposition faite par M. Boyer de supprimer la réserve figurant au para-
graphe 2 du dispositif du projet de résolution, M. Furth dit qu'il convient d'examiner simulta-
nément les réserves figurant dans les deux premiers paragraphes du dispositif. On peut soutenir 
que ces deux clauses sont inopportunes, puisqu1on peut légitimement se demander, à propos du 
paragraphe 1 du dispositif, pourquoi il faudrait qu'une limite soit imposée au montant des 
recettes occasionnelles à employer aux fins envisagées. Les recettes occasionnelles résultent 
en grande partie d* un versement rapide des contributions par les Etats Membres et, en s1 acquittant 
promptenient de leurs obligations, les Etats Membres ont certainement pour but et pour intention 
de financer le programme approuvé en cours d* exécution et non de permettre à l'Organisation de 
toucher des intérêts destinés à financer un budget programme futur. Un versement rapide des 
contributions produit des recettes occasionnelles grâce auxquelles 1'Organisation, malgré des 
fluctuations de change qui renchérissent ses activités, est en mesure d'exécuter le programme 
approuvé pour lequel les contributions ont été versées. Ainsi, en toute logique, les recettes 
occasionnelles devraient être employées en priorité pour protéger le programme approuvé en 
cours et seulement ensuite pour aider à financer un budget programme futur ou à d'autres fins. 
Le Directeur général devrait donc être autorisé à employer toutes les recettes occasionnelles 
nécessaires pour protéger le programme contre les fluctuations de change, sans plafond pré-
établi , à condition toutefois, bien sûr, qu'il ne dépasse pas le montant disponible à tout 
moment. 

On pourrait aussi légitimement soutenir, à propos du paragraphe 2 du dispositif du projet 
de résolution, que, comme l'a suggéré M. Boyer, il ne devrait y avoir aucune limite au montant 
des économies dues aux fluctuations de change que le Directeur général doit remettre à la dis-
position des Membres. Si ces économies sont considérées simplement comme des "bénéfices excep-
tionnels11 ,non indispensables pour financer le programme, il convient alors de les restituer, 
quel que soit leur montant. 

La question n1est cependant pas si simple et il existe sans aucun doute de bonnes raisons 
pour fixer des plafonds tant pour les dépenses imputées sur les recettes occasionnelles, comme 
le prévoit le paragraphe 1 du dispositif, que pour le virement obligatoire des économies réali-
sées au compte pour les recettes occasionnelles, comme le prévoit le paragraphe 2 du dispositif. 
La raison pour laquelle on a adopté un plafond de US $20 ООО 000 dans le paragraphe 1 est que, 
si le dollar des Etats-Unis baisse par rapport au franc suisse au point qu'on aurait besoin de 
plus de US $20 ООО 000 pour protéger le programme, la situation deviendrait si critique 
qu'avant de dépenser d'autres recettes pour protéger le programme, il faudrait en informer le 
Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé afin que ces organes décident s'il convient de 
prendre d'autres mesures, par exemple 1'approbation d'un budget supplémentaire ou la réduction 
du programme approuvé. 

A propos du plafond fixé pour le virement obligatoire des économies dans le paragraphe 2 
du dispositif, il faut se rendre compte que, si la hausse du dollar des Etats-Unis et la baisse 
correspondante du franc suisse sont favorables à 1'Organisation dans un premier temps, elles 
pourraient, en s1 accentuant, avoir des inconvénients sérieux. Plusieurs membres du Conseil 
savent, pour 1'avoir personnellement observé dans leur propre pays, qu1 une baisse rapide du 
taux de change ou une dévaluation officielle de la monnaie nationale s'accompagnent générale-
ment d'un taux d1 inflation élevé : la baisse du taux de change produit de 1'inflation en 
augmentant le prix de tous les produits importés et à son tour 11 inflation entraîne une nouvelle 
baisse du taux de change en élevant le prix des produits exportés et en compromettant leur 
compétitivité. Ainsi, si la valeur du franc suisse devait baisser au point qu1 on puisse écono-
miser plus de US $20 ООО 000 simplement grâce à la différence entre le taux de change budgé-
taire et le taux de change comptable moyen, ce qui correspondrait à une baisse de plus de 40 % 
par rapport au taux actuel, jusqu'à environ 2,75 francs suisses par dollar, cette évolution 
serait presque certainement accompagnée par une inflation nettement supérieure à celle projetée 
dans les prévisions budgétaires pour 1984-1985. Si dans ce cas le Directeur général devait 
restituer toutes les économies réalisées en rapport avec les fluctuations de change, il se pro-
duirait une situation très anormale dans laquelle, malgré un excédent budgétaire d'environ 
US $25 ООО 000 ou 30 ООО 000, il faudrait pratiquer des coupes sombres dans le programme, car 
les fonds disponibles seraient insuffisants pour faire face à des augmentations de coût impré-
vues. С1 est pour protéger le programme contre une telle situation que jusqu'ici le Directeur 
général n'a pas été obligé de restituer plus qu'un certain montant, par exemple US $20 ООО 000 
en 1982-1983， et 11 on espère que la même procédure sera appliquée en 1984-1985. 
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Le Directeur général restituera bien sûr toutes les économies sur le change dont il n'aura 
pas besoin. Dans le cas du budget programme pour 1980-1981, il a rendu plus de US $18 ООО 000 
d'économies réalisées sur les fluctuations de change alors que la résolution ne 1'obligeait 
qu'à rendre US $15 ООО 000. Il a toujours agi de manière responsable à cet égard et continuera 
de le faire, en utilisant tous les gains au change supérieurs à US $20 ООО 000 uniquement pour 
faire face à des hausses de coût éventuelles dans le programme approuvé et non pour accroître 
le programme en termes téels. 

Bien que la réserve figurant au paragraphe 2 du dispositif ait été introduite à titre de 
sauvegarde ultime dans 1'intérêt d'une saine gestion des finances de 1'Organisation, il est 
très improbable qu'une telle situation se produise. Il faudrait que le taux de change du dollar 
passe de moins de 2 francs suisses à 2,75 francs en moyenne pendant la période financière 
1984-1985 pour que l'Organisation économise US $20 ООО 000. 

En réponse au Dr Laget, M. Furth explique que le paragraphe 4 du dispositif du projet de 
résolution ne fait que paraphraser le Règlement financier qui a été approuvé par 1'Assemblée de 
la Santé et fait partie du système financier de l'OMS. Il serait extrêmement difficile d'adopter 
un libellé en contradiction avec ce Règlement. Le Dr Laget ne devrait pas trop se préoccuper de 
la situation de son pays , qui est un de ceux qui s'acquittent le plus ponctuellement de ses 
versements à 1'Organisation et qui , sauf dans un ou deux cas où les autorités n'étaient nulle-
ment eri cause, avait, au cours des dernières années, été un des premiers à verser sa 
contribution. 

M. BOYER (conseiller du Dr Faich), commentant la réponse de M. Furth, dit qu'à propos de 
la possibilité éventuelle d'employer des recettes occasionnelles additionnelles pour aider à 
financer le budget, il n'a pas remis en question le principe consistant à utiliser les 
recettes occasionnelles d'une période biennale pour financer an budget biennal, mais a suggéré 
que la période prise en considération pour le financement du budget de 1986-1987 ne corresponde 
pas nécessairement à deux années civiles mais aille, par exemple, de mai 1983 à avril 1985. Il 
n'insistera pas dans la mesure où il ne sait pas quel sera le montant disponible, mais aimerait 
que la question soit reprise à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Au sujet de la question du parallélisme dans le projet de résolution proposé et les 
réserves qu'il contient, le principe prépondérant devrait être que les ressources mises à la 
disposition de 1'Organisation appartiennent aux Etats Membres qui les ont fournies et que ceux-
ci ne devraient pas renoncer à la légère à contrôler la manière dont ces ressources sont dépen-
sées .M. Furth a souligné, avec raison, que, dans le paragraphe 1， la limite de US $20 000 000 
était destinée à obliger 1'Organisation, au cas où elle subirait un déficit grave, à s'adresser 
à 1'Assemblée de la Santé, ou éventuellement au Conseil, pour demander leur avis, car il ne 
convient pas que le Directeur général soit habilité à dépenser un montant illimité pour couvrir 
un déficit dû à des fluctuations de change. Dans un tel cas, 1'Assemblée de la Santé pourrait 
adopter un budget supplémentaire ou décider de réduire les activités du programme, mais elle 
devrait de toute façon avoir son mot à dire sur l'affectation des fonds. 

De même, à propos du paragraphe 2， si 11 Organisation devait réaliser des bénéfices inat-
tendus ,ceux-ci appartiendraient aux Etats Membres et с1 est l'Assemblée de la Santé qui devrait 
décider comment les dépenser. Cela vaut aussi pour les économies réalisées de la même manière 
par les bureaux régionaux. Comme on 1'a fait jusqu'ici, tous les gains au change devraient être 
crédités au compte pour les recettes occasionnelles et с'est l'Assemblée de la Sari té qui devrait 
déterminer leur affectation. La proposition de M. Boyer de supprimer la clause restrictive figu-
rant à la fin du paragraphe 2 n'apporte donc rien de nouveau. Elle aurait simplement pour effet 
de faire disparaître une faille et de garantir que 1'Assemblée de la Santé ne perdra pas ses 
prérogatives en la matière. Comme personne ne s'est opposé à cette proposition d'amendement, 
M. Boyer pense que tout le monde est d'accord et que le projet de résolution peut être adopté. 

Le Dr REID ne pense pas qu'il y ait consensus. Il appuie le texte intégral du projet de 
résolution. 

Le Dr OLDFIELD appuie aussi le projet de résolution dans son intégralité. 

Le PRESIDENT estime qu'étant donné que d'autres membres du Conseil semblent indiquer 
qu'ils sont d'accord avec le Dr Reid, le Conseil est d'avis de rejeter la proposition de 
M. Boyer. 
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M. BOYER (conseiller du Dr Faich) dit qu'il n'insistera pas pour que sa proposition soit 
mise aux voix, mais que cela ne signifie pas forcément que le Gouvernement de son pays ne一 

demandera pas un vote quand la question sera soulevée à la prochaine Assemblée de la Santé. 

La résolution est adoptée.上 

Résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 1984—1985 (document EB7l/38, 
annexe 3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution portant ouverture de 
crédits pour la période financière 1984-1985 joint en annexe au rapport du Directeur général 
sur le barème des contributions (document EB7l/38, annexe 3).2 Elle note que le total des 
crédits proposés pour le budget effectif, qui s'élève à US $520 100 000， n'est pas affecté par 
les modifications expliquées par M. Furth (voir page 255). 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) porte un jugement favorable sur l'ensemble 
du projet de programme pour 1984-1985. Cependant, 1'inquiétude qu1inspire au Conseil la 
situation économique actuelle se traduit par des propositions d'économies touchant différents 
programmes ainsi que par la redistribution des ressources et 1'élimination de certains projets 
de faible efficacité. En outre, les difficultés de la situation économique se manifestent par 
la chronicité et 11 accroissement des arriérés de contributions. C'est pourquoi, si 1'on pro-
cède à un vote sur le niveau du budget pour 1984-1985 et sur la résolution portant ouverture de 
crédits, il s1 abstiendra, cette abstention ne préjugeant pas de la position que prendra la 
délégation de l'Union soviétique à la Trente-S ixième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. BOYER (conseiller du Dr Faich) dit qu'il a abordé la session sans idées préconçues 
concernant le budget et que de nombreux programmes lui ont paru excellents, mais il n'en est 
pas moins consterné de constater que la croissance globale du projet de budget est supérieure 
à celle du budget précédent et qu'on y trouve d'emblée une augmentation des coûts de 17,4 70 
avec très peu d1 éléments indiquant que des efforts soient faits pour absorber ces augmentations 
en tentant de travailler de façon plus rentable, en particulier dans les Régions. Il ne comprend 
pas, notamment, pourquoi il faut 66 postes supplémentaires pour exécuter des activités en 
régression. 

Il a cherché à repérer des points faibles dans le budget et a tenté de trouver des moyens 
de réaliser des économies； or il a non seulement été peu soutenu mais a encore entendu de nom-
breuses demandes visant la poursuite, voire 11 expansion, de presque toutes les propositions du 
budget. Il a émis 11 idée que 11 on pourrait supprimer le remboursement des frais de voyage des 
délégués à 1'Assemblée de la Santé, mais des membres de pays industrialisés prospères se sont 
opposés à cette mesure. Un autre fait qui 1'émeut est 11 augmentation de 61 % proposée pour les 
réunions du comité régional dans une Région où les allocations de crédits aux pays ne doivent 
augmenter que de 14 70 et alors que le montant en dollars de 1’accroissement prévu pour les 
réunions du comité régional égale ou dépasse les allocations annuelles de crédits à seize pays 
de la Région. 

M. Boyer estime que 1'effort d'économie dans 1'Organisation n'est pas suffisant. Il faut 
avoir la volonté de faire faire par trois personnes le travail de cinq et de retirer autant 
d'avantages de deux voyages que de trois ； il faut aussi se rendre compte que des documents plus 
courts, une moindre consommation de papier et les bâtiments et le mobilier existants sont 
acceptables et qu'un programme national concentré sur cinq activités au lieu de dix pourrait 
bien produire des résultats plus visibles et plus efficaces. 

A propos des programmes de pays, M. Boyer estime que le personnel OMS au niveau des pays 
et des Régions ne discute peut-etre pas suffisamment avec les responsables nationaux au sujet 
des priorités pour 1'usage des ressources de 1'Organisation. Le Directeur général a dit à 
plusieurs reprises que les capacités gestionnaires des pays et des Régions devaient être 
renforcées； or le budget ne semble guère mettre 1'accent sur cet objectif. 

D'autre part, M. Boyer note avec satisfaction que le Directeur général a eu le courage de 
proposer un budget où la croissance globale des programmes est légèrement négative, ce que le 
Conseil a approuvé de façon quasi unanime. Il se réjouit de voir que le Directeur général 
s'efforce d'obtenir que son personnel et les pays fassent un meilleur usage des ressources de 
1'OMS et il espère que le Conseil 1'appuiera davantage. Il applaudit aussi aux efforts accomplis 

1 Résolution EB71.R8. 
2 Voir le texte de ce projet de résolution dans la résolution EB71,R9. 
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par le Directeur général pour une plus grande polarisation de 1'ensemble du programme et 
accueille avec satisfaction la suggestion selon laquelle le Comité du Programme pourrait jouer 
un role plus efficace à 11 avenir en examinant les priorités budgétaires et en formulant des 
recommandations à leur sujet. Il applaudit encore aux efforts du Directeur général en vue 
d'obtenir des ressources extrabudgétaires pour les programmes qui ont besoin de fonds 
supplémentaires. 

Dans 11 ensemble, il n'est pas douteux que le budget présente un programme de santé très 
impressionnant, sous une direction remarquable, que de bons résultats soient enregistrés et 
qu'à maints égards - notamment en matière d'administration - 1'Organisation serve de modèle 
au restant du système des Nations Unies. Ce n'est ni accuser ni critiquer l'OMS que de dire 
qu'elle pourrait faire mieux, mais au contraire la tonifier. 

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique examinera attentivement les propositions budgé-
taires en vue de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. La position prise par 
M. Boyer ne préjuge donc pas de celle de ce Gouvernement. Présentement, compte tenu de toutes 
les indications satisfaisantes concernant 1'Organisation, mais aussi des préoccupations qu1il 
a exprimées, il approuve le projet de résolution et la transmission des propositions budgé-
taires à 1'Assemblée de la Santé pour un examen rigoureux. 

Le Dr BORGONO approuve le niveau budgétaire proposé qu'il estime réaliste compte tenu des 
besoins et de la situation économique. Il est contradictoire de s'abstenir de voter sur la 
résolution portant ouverture de crédits ou de dire que le niveau du budget est trop élevé 
après avoir approuvé les programmes et, quelquefois, demandé leur accroissement. La plupart 
des programmes ont été approuvés et les membres du Conseil ont félicité 11 Organisation pour 
son efficience et 1'exemple qu'elle représente au sein du système des Nations Unies. Ensuite, 
ils se mettent tout d'un coup â émettre des critiques qui vont à 1'encontre de ces louanges. 
On ne peut gagner sur les deux tableaux. Le Conseil doit être objectif et approuver unanime-
ment, et même par acclamation, le montant du budget. S'il souscrit au programme que le Direc-
teur général a proposé, le Conseil doit également lui donner les moyens d'action nécessaires. 

Le Dr BRAGA, partage entièrement 1'opinion du Dr Borgono. Rappelant les progrès réalisés 
dans le monde en matière de développement sanitaire depuis la création de 11 Organisation des 
Nations Unies, il souligne qu'aujourd1hui 11 importance de la santé bénéficie du consensus 
international. Il serait bien que tous les pays puissent verser des contributions plus égales 
et que les différences économiques entre le Nord et le Sud puissent disparaître. Mais compte 
tenu des réalités économiques mondiales, le budget proposé doit être approuvé et il faut aider 
le Directeur général à réaliser les souhaits de la grande majorité des peuples. Le Dr Braga 
ne pense pas que le budget soit enflé et approuve le projet de résolution. 

Le Dr ORADEAN, tout en approuvant la résolution portant ouverture de crédits, insiste sur 
la nécessité de réaliser des économies. Toutes les sessions de 1'Assemblée de la Santé, y 
compris celles des années impaires, devraient etre réduites à deux semaines à partir de 1984. 
Le Comité du Programme devrait être dissous car, dorénavant, la stratégie mondiale de la santé 
pour tous sera évaluée systématiquement : les comités régionaux recevront des rapports de 
situation, de sorte que les rapports du Directeur général pourront etre présentés au Conseil 
sans entremise du Comité du Programme. Celui-ci pourra être réétabli, si nécessaire, pour 
1'élaboration du huitième programme général de travail en 1985. D'autre part, il faudrait faire 
un effort sérieux en vue de réduire les dépenses de voyages. Les activités interpays, qui 
accusent une augmentation de coût de 17 devraient etre mieux organisées et il faudrait 
s1 employer à diminuer les dépenses d1 administration et de services généraux qui représentent 
un pourcentage plutôt élevé - 11,65 % - du budget ordinaire. 

Le Dr XU Shouren souscrit à 1'opinion du Dr Borgono et approuve le projet de résolution. 

Le Dr MAKUTO fait observer que le projet de budget, malgré une réduction globale des 
fonds disponibles, parvient néanmoins à assurer le financement de toutes les activités du 
programme jugées essentielles pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Il 
soutient donc le projet de résolution. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) est conscient que le projet de budget programme 
entraînera pour certains pays des difficultés de paiement de leur contribution, mais il appuie 
néanmoins le projet de résolution. 
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Le Dr OLDFIELD rappelle que, dans la préparation de tout budget, 011 s'efforce d'établir 
un équilibre； il est rare qu'un budget soit acceptable pour tous dans tous ses détails. Le 
projet de budget est parvenu à inclure un peu de tout - ce qui coïncide exactement avec la 
situation réelle des pays où les services de santé embrassent des aspects multiples en petite 
quantité. Pour éviter tout problème, il faut que les différents aspects soient combinés dans 
un équilibre délicat. Le projet du budget a précisément réalisé un tel équilibre entre les 
besoins des différents pays, en s1 efforçant de prendre en compte tous les problèmes de santé. 
Le Dr Oldfield approuve vivement le projet de résolution, regrettant uniquement que les 
crédits ne soient pas suffisants pour permettre d'accomplir tout ce que 1'on voudrait pouvoir 
faire, 

Le Dr REID dit que sa première réaction favorable à 1'égard du projet de budget programme 
s1 est fortifiée au cours du débat du Conseil. Il y voit une combinaison magistrale, associant 
au réalisme et à la modération des possibilités d'authentique progrès. Il appuie le projet de 
résolution. 

Le Dr LAGET (suppléant du Professeur Roux) précise que le Conseil n'a nullement remis en 
cause la qualité des programmes de l'OMS, qu'il convient de renforcer et de rendre plus 
efficaces. Mais il faut également tenir compte de la conjoncture économique internationale 
défavorable et rechercher toutes les sources d1 économies qui permettraient de réduire le 
niveau du projet de budget. 

Le projet de résolution est acceptable mais le Dr Laget aurait préféré y voir figurer un 
effort d'économie maximal. 

M. HUSSAIN approuve le projet de résolution. 

Le Dr HASAN (suppléant du Dr Jogezai) partage 11 avis du Dr Borgono, du Dr Braga et des 
autres membres qui appuient le niveau budgétaire proposé, celui-ci représentant le minimum 
possible eu égard à la situation inflationniste actuelle. Il faut faire des progrès rapides 
dans tous les domaines si 11 on veut atteintre 11 objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Après 11 examen du projet de budget, section par section, auquel le Conseil a procédé, aucune 
autre révision n1 est nécessaire. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1984-1985 dont il doit recommander 1'adoption à la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, ainsi que sur son propre projet de résolution sur ce sujet. 

Le projet de résolution portant ouverture de crédits est approuvé par 25 voix， sans 
opposition, avec une abstention, et la résolution du Conseil est adoptée.1 

2. PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 9 de l'ordre du jour 

Etat du recouvrement des contributions : Point 9.1 de 11 ordre du jour (document EB71/15) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 11 appli-
cation de 1'article 7 de la Constitution : Point 9.2 de 11 ordre du jour (document EB71/41) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare, en présentant le point de 11 ordre du jour, que 
le rapport sur le point 9.1 de 11 ordre du jour (document EB71/15) montre au Conseil un aspect 
important de la situation financière de 11 Organisation. 

Les retards apportés au paiement des contributions sont une question de plus en plus 
préoccupante pour les organisations du système des Nations Unies； aussi, les chefs de secré-
tariat de ces organisations, réunis au sein du Comité administratif de Coordination, ont-ils 
examiné la situation financière de 1'ensemble des organisations et fait part de leurs préoccu-
pations dans une déclaration collective (annexe 1 du rapport). 

En ce qui concerne l'OMS, le taux de recouvrement des contributions à la fin de 1'année 
1982 était de 94,07 % (paragraphe 2 du rapport). Ce chiffre ne traduit cependant pas les 
retards importants du paiement des contributions en 1982. En fait, comme le montrent les 
chiffres du paragraphe 3， 63 % seulement des contributions exigibles avaient été recouvrées 

Résolution EB71.R9. 
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au 30 novembre 1982. Le paragraphe 4 montre que le nombre d'Etats Membres qui, au 31 décembre, 
n'avaient rien versé de leurs contributions de 11 année (42 Etats Membres) était sensiblement 
plus important que les années précédentes. Le Directeur général est extrêmement préoccupé par 
cette tendance qui semble de plus en plus marquée et qui pourrait s1 accélérer dans les années 
à venir. 

A cet égard, M. Furth appelle l'attention du Conseil sur le point 9.2 de l'ordre du jour 
relatif aux Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
19 application de l'article 7 de la Constitution et sur le rapport du Directeur général sur 
cette question (document EB7l/41). 

Ce rapport montre qu* au 1 e r janvier 1983，quinze Membres étaient redevables d'arriérés de 
montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par eux pour deux années complètes 
antérieures à 1983， à savoir : les Comores, la Grenade, la Guinée-Bissau, l'Iraq, le 
Kampuchea démocratique, le Mali, le Nicaragua, le Paraguay, la République arabe syrienne, la 
République centrafricaine, la République dominicaine, la Roumanie, Sainte-Lucie, le Samoa et 
le Tchad. De 1978 à 1982， il n'y a jamais eu plus de sept Membres dans ce cas et en 1982 seuls 
quatre Membres étaient redevables d* arriérés dans une telle mesure. 

Toutefois, en raison des contributions qu'ils ont versées depuis le 1 e r janvier 1983, la 
République arabe syrienne et le Samoa ne sont plus redevables d* arriérés de contributions dans 
une mesure pouvant donner lieu à lfapplication de l'article 7 de la Constitution. Sur les 
treize Membres restants, deux - la République dominicaine et le Paraguay - n'avaient pas rempli 
les conditions précédemment acceptées par 1'Assemblée de la Santé concernant le règlement par 
annuité de leurs arriérés cumulatifs de contributions. Trois des Membres redevables d'arriérés 
avaient cependant effectué des versements depuis la clôture de la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, mais le montant de ces versements n'était pas suffisant pour les supprimer 
de la liste des pays auxquels pourrait s'appliquer l'article 7 : la Grenade avait effectué 
deux paiements d'un montant total de US $27 000, représentant le solde de sa contribution pour 
1977 et une partie de sa contribution pour 1978； le Nicaragua avait versé US $16 083, repré-
sentant le solde de sa contribution pour 1980, et Sainte-Lucie avait versé US $510， représen-
tant son avance au fonds de roulement. Outre la correspondance relative à ces trois paiements, 
le Directeur général a reçu depuis la clôture de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé des informations émanant de trois Etats Membres en réponse à ses demandes de paiement 
d'arriérés : le 25 novembre 1982, le Tchad a informé le Directeur général qu1il ne lui était 
pas alors possible de payer ses arriérés de contributions puis, dans une lettre du 4 janvier 
1983, a exprimé son intention de régulariser cette situation dès qu1il serait en mesure de le 
faire； le 17 décembre 1982， les Comores ont informé le Directeur général que le solde dû des 
contributions pour 1980 serait versé avant le 31 décembre 1982, que sa contribution pour 1981 
serait payée en septembre 1983 et que sa contribution pour 1982 serait également versée pendant 
le second semestre de 1983； enfin, le 10 janvier 1983, la Roumanie a informé le Directeur 
général qufelle ferait tout son possible pour verser les contributions impayées avant la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Lors de précédentes sessions, le Conseil a pris note du rapport du Directeur général sur 
cette question et 1'a prié premièrement de poursuivre les contacts qu1 il a avec les Membres 
concernés et deuxièmement de soumettre ses conclusions au comité du Conseil exécutif chargé 
d1 examiner certaines questions financières avant les sessions de l'Assemblée de la Santé. Le 
Conseil a décidé par le passé que le comité fera des recommandations à 1'Assemblée de la Santé 
au nom du Conseil. Au paragraphe 8 du document EB71/41, le Directeur général suppose que le 
Conseil pourrait souhaiter suivre la pratique établie à cet égard. 

Le Dr REID déclare que la pratique suggérée existe depuis longtemps et permet de pour-
suivre les négociations. La suggestion du Directeur général devrait donc être adoptée. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Professeur Isakov) remarque que le nombre total des Membres 
qui n1ont pas payé leurs contributions ou n1 en ont payé qu1 une partie est important et constitue 
un motif de préoccupation, de même que la tendance pour un nombre croissant de pays à tomber 
dans ces catégories. Cette situation traduit bien entendu les graves difficultés que doivent 
surmonter les pays pour payer leurs contributions et montre la nécessité d1 une stabilisation, 
voire d'une éventuelle réduction, du budget. 

En ce qui concerne le point 9.2, le Dr Galahov est d'accord avec le Dr Reid pour appuyer la 
suggestion du Directeur général et il suggère d'adopter sur ce point une décision semblable à 
la décision EB69(4). 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
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1'application de 1'article 7 de la Constitution, prie le Directeur général de poursuivre 
ses contacts avec ces Membres et de présenter ensuite ses conclusions au comité du Conseil 
exécutif chargé d1 examiner certaines questions financières avant la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. Ce comité fera ensuite des recommandations à 1'Assemblée 
de la Santé au nom du Conseil.^ 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 : Point 7 de 11 ordre du 
jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, EB68.R2 et EB71.R3; 
document PB/84-85) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (examen de projets de résolutions) 

Recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) (suite de la seizième séance) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par le 
Dr Oldfield et intitulé "Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales11 : 

Le Conseil exécutif, 2 
Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme, ainsi que celui du Comité exami-

nateur extérieur du Conseil conjoint de coordination sur les cinq premières années d1 exécu-
tion du programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales; 

Notant que les problèmes auxquels se heurtent les programmes nationaux de lutte contre 
les six maladies visées par le programme spécial - paludisme, schistosomiase, filariose, 
trypanosomiases (africaine et américaine), leishmaniose et lèpre - sont encore plus graves 
qu1au début des opérations du programme spécial; 

Notant en outre que les deux objectifs du programme spécial - à savoir recherche et 
développement en vue de trouver des outils nouveaux et meilleurs pour lutter contre six 
grandes maladies tropicales, et renforcement des institutions nationales, activités de 
formation comprises, en vue d'accroître la capacité de recherche dans les pays tropicaux 
touchés par ces maladies - sont essentiels pour maîtriser ces maladies et complémentaires 
eu égard à la finalité et à 1'équilibre du programme; 
1. ESTIME que la réalisation des objectifs du programme spécial doit être 1'une des 
toutes premières priorités dans les efforts déployés par 11 Organisation en vue de la 
santé pour tous； 

2. SE FELICITE des progrès déjà accomplis sur les plans scientifique et technique; 
3. FAIT SIENNES les vues du Comité du Programme selon lesquelles : 

1) la structure du programme, qui consiste en un réseau df institutions nationales, 
et ses mécanismes d1 organisation et de gestion sont satisfaisants； 

2) les mécanismes d1 évaluation incorporés dans le programme sont efficaces et 
peuvent servir d1 exemple pour d'autres programmes; 
3) le secrétariat du programme doit demeurer au Siège de 1'Organisation, à Genève; 

4. EXPRIME sa satisfaction des généreuses contributions financières faites jusqu1ici 
au programme ou annoncées pour 11 avenir; 
5. PRIE le Directeur général de s1 efforcer dans toute la mesure possible, de concert 
avec les chefs de secrétariat des deux autres organisations coparrainantes, d'accroître 
le niveau du soutien financier apporté au programme spécial par les contribuants actuels 
et de trouver de nouveaux contribuants. 

Ai 
Le Dr BORGONO, faisant référence au paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution, 

dit que la version espagnole du texte pourrait faire croire que le Directeur général est prié 
d'accorder une priorité absolue au programme spécial, ce qui pourrait sembler disproportionné 
compte tenu des discussions concernant un équilibre entre les différents programmes. Il suggère 
par conséquent de libeller ce paragraphe de sorte que le Conseil prierait le Directeur général 
!,d'étudier11, de concert avec les chefs de secrétariat des autres organisations coparrainantes, 
"les moyens" d'accroître le niveau du soutien financier ... 

1 Décision EB71(3). 
1 

Document EB71/1983/REC/1, Partie I, annexe 4. 
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Le Dr CABRAL déclare que le rapport du Comité du Programme fournit déjà des informations 
sur le programme et que la résolution WHA30.42 prie spécifiquement le Directeur général de 
faire rapport à 1'Assemblée de la Santé. Le projet de résolution ne contient pas de nouvelles 
propositions du Conseil à 11Assemblée de la Santé, alors que normalement une résolution devrait 
comporter dans son dispositif un ou plusieurs paragraphes demandant 1'approbation de 1'Assemblée 
de la Santé sur une question précise ou exprimant certaines opinions du Conseil. Il conviendrait 
donc de traduire les souhaits du Conseil dans le projet de résolution en faisant référence aux 
rapports sur les progrès réalisés demandés par 1'Assemblée de la Santé. L'Assemblée de la Santé 
s'étant déjà déclarée préoccupée par plusieurs aspects du programme, ceux-ci devraient également 
figurer dans le projet de résolution. 

En ce qui concerne le paragraphe 3， les rapports nientiorinés dans le projet de résolution 
soulèvent plusieurs questions importantes telles que, par exemple, le fait que 25 à 30 °L des 
fonds doivent être affectés au renforcement de la recherche, qu1 il faut accorder une plus grande 
attention à la recherche sur le terrain et mettre 1'accent, au cours de 1'évaluation des cinq 
prochaines années d'activités, sur les résultats scientifiques plutôt que sur le fone tionnement 
général du programme. Ces questions devraient aussi apparaître dans le projet de résolution. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) considère que le projet de résolution est satisfaisant 
étant donné qufil contient 11 important, à savoir obtenir un accroissement du niveau du soutien 
financier et trouver de nouveaux contribuants. Il est donc prêt à appuyer ce projet avec 11amen-
dement mineur suggéré par le Dr Borgono. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le projet de résolution ne concerne pas le rapport de 
situation du Directeur général sur le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales, mais plutôt les réactions du Conseil au rapport du Comité examinateur 
extérieur. Il préférerait ne pas étudier maintenant trop en détail le point de vue du Conseil 
mais considère qu1il conviendrait d1 informer la prochaine Assemblée mondiale de la Santé de la 
résolution adoptée par le Conseil et de son opinion sur cette question. 

, ^ 1 La résolution, telle qu amendée par le Dr Borgono, est adoptée. 

Tuberculose (programme 13.8) (suite de la dix-septième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, modifié, qui est 
intitulé "La lutte antituberculeuse dans le inonde - Analyse de la situation": 

Le Conseil exécutif, о 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte antituberculeuse, soumis 

conformément à la résolution WHA33.26 ； 

RECOMMANDE à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA33.26； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte antituberculeuse； 

Constatant que la tuberculose reste un problème de santé important dans le 
monde, surtout dans les pays en développement, où 1'on n'a guère obtenu d'améliora-
tion au cours des deux dernières décennies ； 

Reconnaissant que 1'amélioration des conditions socio-économiques aura un effet 
bénéfique sur la situation de la tuberculose ； 

Insistant sur le fait que les progrès de la lutte antituberculeuse exigent un 
effort soutenu et que le programme doit être intégré dans des systèmes de santé 
complets fondés sur les soins de santé primaires ； 

Convaincue que 1'objectif social consistant à atténuer les souffrances humaines 
et à prévenir les décès et les incapacités dus à la tuberculose est réalisable dans le 
contexte des soins de santé primaires et conformément à 1'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant que 1'objectif épidémiologique consistant à interrompre la trans-
mission de la tuberculose et à réduire sensiblement 1'ampleur du problème posé par 
cette maladie dans le monde ne peut être réalisé que progressivement ； 

1 Résolution EB71.R10. 
2 Document EB7l/1983/REc/1, Partie I, annexe 5, appendice. 
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Exprimant sa satisfaction de la collaboration de l'Union internationale contre 
la Tuberculose et d'autres organisations non gouvernementales pour faire progresser 
la politique générale de l'OMS en matière de lutte antituberculeuse ； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts en vue 
d'étendre les services de diagnostic, de traitement et de prévention de la tubercu-
lose à l'ensemble de la population et, pour ce faire, de promouvoir une étroite 
collaboration entre les responsables du développement et de 11 organisation d'une 
infrastructure sanitaire fondée sur les soins de santé primaires et les responsables 
de la lutte antituberculeuse； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à collaborer avec les Etats Membres au développement et au 
renforcement de programmes de lutte antituberculeuse en tant que composante des 
soins de santé primaires， et de veiller à ce que les communautés internationale 
et nationales continuent à disposer des services d'experts de la lutte 
antituberculeuse； 

2) de continuer à soutenir la vaccination des enfants par le BCG dans le cadre 
du programme élargi de vaccination, conformément à la politique actuelle de 
1•Organisation； 

3) de promouvoir la recherche sociologique et la recherche sur les systèmes de 
santé en vue d'établir les bases de la planification et de 1'évaluation des 
programmes et de déterminer les moyens les plus efficaces d'appliquer les 
techniques appropriées au moyen de 11 infrastructure du système de santé et 
d'assurer la participation de la communauté ； 

4) de promouvoir la recherche fondamentale et technologique, notamment dans 
les domaines de 1•épidémiologie et de 1•immunologie, pour mettre au point des 
méthodes préventives et diagnostiques plus efficaces ； 

5) de promouvoir la collaboration entre les programmes antituberculeux et les 
programmes portant sur 1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires, les programmes de technologie de laboratoire de santé, les 
programmes d'action en matière de médicaments et les programmes d'information 
du public et d'éducation pour la santé ； 

6) de promouvoir 1'élaboration et le renforcement de programmes de formation 
portant sur les aspects techniques et gestionnaires de la lutte antitubercu-
leuse en tant que partie intégrante des programmes d1 études des centres de 
formation ； 

7) de faire tous les efforts possibles, grâce à une collaboration entre le 
programme d'action concernant les médicaments essentiels et 1'industrie pharma-
ceutique, pour que les schémas chimiothérapiques les plus efficaces soient 
rendus plus largement accessibles aux pays en développement ； 

8) d'informer régulièrement le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé 
des progrès de la lutte ant i tuber culeu s e dans le monde. 

Le Dr HASAN (suppléant du Dr Jogezai) suggère de remplacer à la fin de 1'alinéa 6) du 
paragraphe 2 du dispositif les mots "des centres de formation" par les mots "pour la formation 
de toutes les catégories de personnel de santé". 

La résolution, ainsi amendée , est adoptée.工 

Le PRESIDENT note que le Conseil a terminé 1'examen 
relatifs au projet de budget programme pour 1984-1985. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la 

de tous les points de 1' 

vingt-troisième séance, 

ordre du jour 

section 4.) 

1 Résolution EB71.R11. 
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4. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (RAPPORT DE SITUATION DU 
DIRECTEUR GENERAL ET RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME SUR LA. METHODOLOGIE ET LE CONTENU DU 
SEPTIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE AU REGARD DE LA SURVEILLANCE 
CONTINUE ET DE L'EVALUATION DE LA STRATEGIE MONDIALE) : Point 12 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA29.22, paragraphe 1.4), WHA34.36, paragraphe 7.2), et WHA35.23, para-
graphes 5.3) et 6) 

Rapport de situation du Directeur général (document EB7l/l9) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner d'abord le rapport de situation du Directeur 
général sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 (document EB7l/l9)，1 

en même temps qu'un document d1 information contenant un projet du résumé d'une étude sur les 
faits nouveaux en matière de soins de santé primaires， intitulé "Le chemin parcouru vers la 
santé pour tous" (document EB7l/lNF.DOC./З). 

Présentant le rapport de situation, le Dr HELLBERG (Coordination de la stratégie de la 
santé pour tous) déclare que, conformément au plan d'action approuvé par l'Assemblée mondiale 
de la Santé eri 1982,2 les éléments importants de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de 
la santé pour tous sont les suivants : premièrement, déterminer ce que font les divers pays 
pour développer et actualiser leur stratégie nationale et quel appui 1'OMS peut leur donner à 
cet égard, en ce qui concerne par exemple les nouveaux modèles de relations, les soins de 
santé primaires, la formation et la mobilisation des ressources, domaines qui sont tous évoqués 
dans le rapport； deuxièmement, déterminer comment assurer la surveillance continue et 1'évalua-
tion des progrès réalisés, problème dont il est également question dans le rapport à 11 examen. 
L'OMS a maintenant atteint une phase intermédiaire pour ce qui est de la surveillance et 
de 1'évaluation, puisque с'est en mars 1983 que les pays présenteront des rapports sur les 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre de leur stratégie nationale； après examen par les 
comités régionaux plus tard dans l'armée, ces rapports seront soumis au Conseil en janvier 1984 
puis à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai de la même année. 

С'est lors de cette Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé que 1'on aura pour la 
première fois vraiment l'occasion de communiquer en retour des informations aux pays sur une 
base mondiale. Il est d'ailleurs très possible que le rapport de situation fasse apparaître 
davantage de contraintes que de succès dans la mise en oeuvre des stratégies nationales. Quoi 
qu'il en soit, l'Organisation sera alors à meme d'axer plus directement son appui sur les pays 
qui se trouveront soumis à ces contraintes. En 1985, en outre, les pays rendront compte de 
11 évaluation des résultats de leur stratégie de la santé pour tous, puisque le plan d'action 
prévoit la communication régulière de rapports jusqu1 à l'an 2000. 

Au long des années qui viennent, il sera bien entendu essentiel que toutes les activités 
de 1'Organisation soient conçues de façon à appuyer les Etats Membres dans leur développement 
sanitaire； с'est pour cette raison qu'il est question dans le rapport de situation dont le 
Conseil est saisi du septième programme général de travail et du budget programme, étant donné 
que tous les budgets programmes et les trois programmes généraux de travail à venir devront 
être axés sur le processus de la santé pour tous. Cette observation vaut également pour la 
collaboration de l'OMS avec d'autres organisations et institutions, et pour la poursuite des 
travaux sur les fonctions et structures de l'Organisation. 

Le Dr Hellberg souligne que, comme on peut le lire dans la conclusion du rapport de situa-
tion ,1 1 OMS s'efforce constamment de développer les expressions les plus appropriées et les 
plus fructueuses de 11 interaction entre 11 OMS et ses Etats Membres, puisque la stratégie mon-
diale ne pourra être pleinement exécutée que si les stratégies nationales sont préparées et 
mises en oeuvre de façon efficace. 

Dans cette perspective, le Dr Hellberg suggère que les Etats Membres feraient sans doute 
bien de saisir 1'occasion qu'offre la Journée mondiale de la Santé de 1983 pour promouvoir le 
développement sanitaire national. L'emblème choisi pour illustrer cette journée est un ballon 
élevant dans les airs les peuples du monde； on peut aussi considérer que cet emblème représente 
la vision - exprimée sous forme de politiques, de stratégies, de programmes et de plans 
d*action - qui peut servir d,inspiration aux pays dans le dur combat à mener pour surmonter 
les difficiles conditions actuelles et pour situer dans une perspective plus large ce qu'ils 
souhaitent accomplir. 

Document EB7l/l983/REc/l, Partie I， annexe 10. 
2 
Voir Série "Santé pour tous"， Nos 3 et 7. 
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Le Dr DE LIMA adresse ses félicitations au Directeur général pour le rapport de situation 
qu'il a présenté. En ce qui concerne le flux international de ressources en faveur de la 
stratégie, il pense que le moment est venu de se demander sérieusement quelles sont les mesures 
les plus appropriées à prendre. En tout premier lieu, il faut encourager les pays eux-mêmes à 
consacrer une part plus importante de leur produit national brut aux activités de santé. 

Au sujet des soins de santé primaires, le Dr de Lima note que les progrès accomplis dans 
le domaine de 1 *approvisionnement en eau potable et de l'assainissement sont très lents. Selon 
lui, il est à craindre que si 1'on n'intensifie pas l'action entreprise, la réalisation des 
objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de 11 assainissement ne soit 
compromise. 

Le Dr BORGONO déclare que la Région des Amériques a répondu avec enthousiasme au défi que 
lui lance la stratégie. En fait, presque tous les points couverts par le rapport de situation 
ont fait l'objet d'une activité intense dans la Région, activité qui a abouti à 1'élaboration 
d1 un plan d'action; la majorité des pays ont, en outre, établi des stratégies nationales qui, 
dans certains cas, sont déjà en cours de réexamen. Ainsi, des progrès considérables sont 
réalisés, conformément au septième programme général de travail et compte tenu de 1'évolution 
de la situation. Le Dr Borgono appelle particulièrement l'attention du Conseil sur le nombre 
considérable des membres du personnel de santé qui ont bénéficié des activités de formation 
organisées par le Bureau régional, dont plusieurs séminaires-ateliers qui ont réuni de nombreux 
participants• 

Le Dr Borgono serait heureux d'avoir un complément d'information sur l'importante contri-
bution qu'apporte le groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires qui a 
été constitué pour donner des avis au Directeur général. Il faut tirer parti de toutes les 
occasions qui se présentent pour mobiliser la totalité des ressources extrabudgétaires dispo-
nibles si l'on veut que la santé pour tous devienne une réalité d'ici l'an 2000. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) donne des renseignements complémen-
taires sur les activités entreprises dans la Région des Amériques pour mettre en oeuvre la 
stratégie. 

Les séminaires-ateliers, dont il a déjà été question, ont pour objet de préparer un corps 
de personnel, dans chaque pays et au sein de 1'Organisation, à orienter les activités vers 
11 objectif fixé. Au total, 277 fonctionnaires ont reçu une formation dans le cadre des dix 
séminaires qui se sont terminés en décembre； ces fonctionnaires ne venaient pas seulement de 
ministères de la santé, mais de tous les ministères - de 1'économie, des finances, de 1'édu-
cation, de l'agriculture, etc• - concernés d'une façon ou d1 une autre par la planification 
sanitaire. 

En outre, conformément au plan d'action régional, chaque gouvernement de la Région revoit 
ses plans d'action sanitaire en vue de les harmoniser avec le plan régional d1ensemble. Six 
pays au moins procèdent actuellement à cette révision qui fera 1'objet de rapports dans le 
courant de 1983, bien que cette harmonisation ne doive officiellement débuter qu'en janvier 
1984, avec le nouveau budget programme de 1'OMs/OPS. 

Selon le Dr Acuna, on observe progressivement une plus grande prise de conscience du rôle 
que jouent les organisations techniques - l'OMS et l'OPS en particulier - et du fait que les 
progrès devront surtout être réalisés grâce aux ressources propres des pays, le financement 
extérieur ne représentant qu'une faible fraction des ressources totales• Il est d1ailleurs 
à noter que, dans la Région des Amériques, ce financement extérieur n'a jamais dépassé 1 % de 
1'apport des pays； on espère toutefois que ce pourcentage pourra être porté en moyenne à 2 % de 
l'ensemble des ressources. En dépit de la situation économique défavorable, il paraît possible 
d'assurer dans tous les pays les services prévus par le plan d'action. Le processus d1instau-
ration de la santé pour tous n'est pas purement théorique dans les Amériques； il s'y développe 
de façon très concrète, et la formation donnée à un grand nombre de fonctionnaires facilitera 
considérablement les progrès dans les années qui viennent. 

/ 

Le Dr ADANDE MENEST note qu'il est dit au paragraphe 2 du rapport de situation que, puisque 
c*est en mars 1983 que les Etats Membres doivent présenter leur première analyse des progrès 
réalisés, il est actuellement impossible de préparer une synthèse globale sur la base des 
renseignements fournis par les pays. Or, il importe que dès maintenant le Directeur général 
puisse tisser un canevas dans le cadre duquel les pays pourront, au cours de la discussion 
générale à l'Assemblée de la Santé, présenter dans leurs grandes lignes les progrès en cours de 
réalisation à l'échelon national, afin que le Directeur général lui-même dispose d'une base 
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d'informations lui permettant de faire ultérieurement rapport au Conseil exécutif. Il est 
regrettable que ces informations n1 aient pu être obtenues à temps pour les récentes sessions des 
comités régionaux. Il faut espérer qu'afin de rattraper le retard enregistré dans la rétro-
information en provenance des pays, tout sera mis en oeuvre pour présenter autant d'informa-
tions que possible aux sessions des comités régionaux qui se tiendront en septembre 1983. 

Le Dr XU Shouren a eu 11 impression en examinant le rapport de situation que, durant la 
courte période écoulée depuis l'adoption de la résolution WHA35.23, tous les Etats Membres ont 
fait de grands efforts pour mettre en oeuvre la stratégie, et que des résultats satisfaisants 
ont été obtenus. Le Comité régional du Pacifique occidental a adopté un programme commun de 
surveillance continue et d'évaluation de la stratégie pour la Région, et a activement soutenu 
les efforts déployés par les pays pour formuler leurs stratégies respectives. Des séminaires et 
des ateliers ont en outre été organisés à 1'échelon régional et à 1'échelon des pays et ont 
permis d'utiles échanges de données d'expérience. 

Au cours des dernières années écoulées, le pays que le Dr Xu Shouren connaît le mieux a 
commencé à établir sur des bases solides des systèmes sanitaires fondés sur les soins de santé 
primaires，tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines，dans le tiers des provinces 
du pays. Cette réalisation constituera une contribution importante à 1'action visant à assurer 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Comme le Directeur général l'a indiqué dans son rapport, certains pays ont déjà acquis 
une certaine expérience, par exemple en ce qui concerne 1'intégration du concept des soins de 
santé primaires dans leurs plans nationaux de développement économique et social. Le pays que 
le Dr Xu Shouren connaît le mieux s'emploie à mobiliser non seulement les institutions sani-
taires mais aussi les individus pour qu'ils participent à cet effort, et il fait aussi de son 
mieux pour promouvoir la participation et la coordination intersectorielles et pour adopter 
une technologie appropriée pour la santé. 

Une des plus importantes tâches de l'OMS est de réunir et de distribuer des informations 
sur les expériences faites dans divers pays. Les activités mondiales, régionales et inter-
régionales devraient être planifiées de façon à faciliter ces échanges d'informations. En 
1982, un séminaire régional a eu lieu dans 1'un des centres collaborateurs de 1'OMS dans la 
province du Chantong ； il a été suivi de trois autres séminaires sur les soins de santé pri-
maires organisés sur une base internationale. De tels séminaires ont joué un role important 
dans la collecte et la diffusion des données d'expérience. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) dit que le rapport de situation fournit 
un tableau d'ensemble des mesures prises ou proposées pour la mise en oeuvre de la stratégie 
et doit être approuvé. Il pense que, comme l'a dit précédemment le Directeur général, le noble 
but de la santé pour tous et la stratégie et le plan d'action visant à la réalisation de cet 
objectif resteront des voeux pieux si les conditions permettant la mise en oeuvre de la stra-
tégie , à savoir des conditions de paix, n'existent pas. Au cours des dernières années écoulées, 
la détérioration de la situation internationale a été accompagnée d'un développement des mouve-
ments pacifistes populaires. L'impact de ces mouvements se reflète - par exemple - dans 1'appel 
adressé à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé par le deuxième congrès interna-
tional de médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. Une récente et importante initia-
tive en faveur de la paix a été prise par le pays que le Dr Saveliev connaît le mieux, qui 
s'est engagé à ne pas être le premier à employer les armes nucléaires. Ce pays, en même temps 
que quelques autres, a aussi été 11 instigateur d'une série de décisions positives concernant 
les problèmes de désarmement et de paix lors de la trente-septième session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies. D'autres propositions dans ce sens sont reflétées dans le commu-
niqué de la réunion du Comité consultatif politique des Etats Membres du Pacte de Varsovie, 
qui a été distribué récemment comme document officiel de 1'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr Saveliev n'est pas entièrement satisfait des progrès réalisés dans les diverses 
Régions en ce qui concerne la formulation de stratégies et de plans nationaux, tels qu1ils 
ressortent du rapport soumis au Conseil. Le paragraphe 18 se réfère à la distribution d'un docu-
ment intitulé "Analyse du contenu des huit composantes essentielles des soins de santé pri-
maires" ；le Dr Saveliev voudrait savoir quelle a été la réaction à ce document, et quelles 
mesures le Secrétariat se proposait de prendre pour y donner suite. Le rapport ne contient 
aucune référence au role des centres collaborateurs de 1'OMS dans le domaine des soins de santé 
primaires ； a-t-on pris contact avec l'un ou l'autre de ces centres pour la préparation de 
l'analyse ？ Il conviendrait qu'il soit fait mention du travail utile accompli par ces centres 
lorsque le rapport sera révisé à un stade ultérieur. 
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Le paragraphe 42 décrit une nouvelle approche en matière de surveillance continue de 
l'emploi des ressources de 1'OMS, et fait allusion à une étude expérimentale en cours dans un 
pays. Il est dit aussi que des enseignements sont tirés de cette procédure en vue d'une appli-
cation plus étendue. Le Dr Saveliev voudrait savoir quels sont ces enseignements et souhai-
terait qu'ils soient reflétés de façon plus complète dans la version révisée du rapport. 

Le paragraphe 43 suggère que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé examinent en détail les 
propositions faites par le Comité pour le Programme mondial au sujet des responsabilités des 
Etats Membres en matière d'emploi des ressources de l'OMS, et que le role des coordonnateurs 
des programmes OMS, des bureaux régionaux et du personnel du Siège soit modifié. Le Dr Saveliev 
suggère que le Directeur général soit invité à soumettre à la soixante-treizième session du 
Conseil et à 1'Assemblée mondiale de la Santé qui suivra un rapport sur ces propositions, 
puisqu'elles touchent à des aspects très importants de la politique de 1'Organisation. 

Le Dr HELLBERG (Coordination de la stratégie de la santé pour tous) dit que le rapport est 
en quelque sorte un rapport intérimaire, qui a été établi avant que les principales opérations 
de surveillance continue et d'évaluation n'aient commencé. Ce rapport n'entre pas dans les 
détails mais donne simplement un aperçu général des activités en cours. 

En réponse à la question posée au sujet de 1'analyse des composantes essentielles des 
soins de santé primaires, le Dr Heliberg dit que le but de 1'analyse est de fournir aux pays 
une sorte de liste de controle leur permettant de déterminer leur propre situation en ce qui 
concerne les soins de santé primaires. Il est évident que cette situation différera beaucoup 
d'un pays à 1'autre. L'analyse est un instrument grâce auquel 1'OMS et les pays peuvent 
s•employer de concert à développer les systèmes de santé. Le but visé est d'essayer de fournir 
un appui aux pays, d'une part en renforçant les divers éléments de leurs systèmes de soins de 
santé primaires et, d'autre part, en assurant la cohésion de ces éléments, de façon à éviter 
la verticalisation et 1'éclatement des différentes parties des systèmes. Les centres collabora-
teurs pourraient aussi aider à fournir cet appui. 

Le Dr COHEN (Promotion du programme) dit qu'au cours de sa récente visite en Thaïlande, 
il a été surpris de découvrir à quel point les soins de santé primaires, organisés par le 
Gouvernement avec 11 appui de l'OMS, avaient transformé la vie des villageois. C'est là une 
illustration des résultats effectifs, déjà apparents, que l'on peut obtenir en utilisant avec 
souplesse les ressources de l'OMS dans le pays. Un élément important des soins de santé pri-
maires en Thaïlande est la bonne utilisation d1 une technologie simple en ce qui concerne 
1'approvisionnement en eau ； des prêts ont été consentis par le Gouvernement, avec 1'appui de 
l'OMS, en vue de la construction de réservoirs d'eau de pluie et de latrines à proximité des 
maisons, et de la fourniture d'équipement pour la conversion en biogaz des déjections humaines 
et animales. Un des résultats de ces mesures est que dans certains villages on ri*a plus eu 
besoin, depuis quelque temps déjà, de sels de réhydratation par voie orale pour le traitement 
de la diarrhée infantile. Cet exemple n'a pas été cité dans le rapport de situation, qui avait 
été établi avant la visite du Dr Cohen, mais celui-ci peut donner au Dr Saveliev l'assurance 
que, d'après ce qu'il a pu voir, 11 expérience semble avoir été couronnée de succès. 

Le Dr de Lima et le Dr Borgono ont demandé des renseignements sur ce que fait 1'Organisa-
tion pour essayer d'obtenir que le flux international de ressources en faveur de la santé soit 
dirigé de façon à mieux soutenir 1'action visant à assurer la santé pour tous par les soins de 
santé primaires. Le progrès le plus significatif accompli au cours de 1'année écoulée est la 
prise de conscience du fait que 1'on ne peut obtenir sur le plan mondial que des résultats 
limités, mais que ce qui compte, en dernière analyse, с'est ce que les gouvernements peuvent 
faire au niveau national. Cette prise de conscience signifie que l'on porte maintenant une plus 
grande attention à 11 examen des ressources par les gouvernements - examen auquel participent 
non seulement les ministères de la santé mais aussi les ministères de la planification et des 
finances, et qui vise à assurer la meilleure utilisation possible des ressources nationales 
destinées à la santé et aussi à déterminer les insuffisances nécessitant un recours à un appui 
international. Cet examen est encouragé par les comités régionaux, qui ont compris que 1'Orga-
nisation devra aider les pays à analyser 1'utilisation de leurs ressources pour la santé et à 
déterminer les insuffisances qui rendraient nécessaire un recours à un appui international. 
Cette évolution de la situation ne signifie pas que les activités au niveau mondial aient 
cessé ； au contraire, dans quelques semaines un comité d1orientation du groupe de ressources 
sanitaires pour les soins de santé primaires se réunira à Genève pour examiner les progrès 
accomplis et pour voir quelle action nouvelle devrait être entreprise pour aider les pays à 
mettre au point leurs propres mécanismes d1examen des ressources sanitaires. 
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En réponse à la dernière question du Dr Saveliev, le Dr Cohen souligne que les mesures 
mentionnées au paragraphe 43 ont déjà été approuvées en principe par 1'Assemblée lorsque 
celle-ci a adopté la résolution WHA33.17. Le paragraphe 6 du dispositif de cette résolution 
donne des instructions spécifiques au Directeur général concernant l'action du Secrétariat aux 
niveaux national, régional et mondial visant à soutenir les Etats Membres, et toute restructu-
ration organisationnelle que cette action pourrait exiger. 

Un certain nombre d'observations ont été présentées au sujet de 11 intégration de la lutte 
contre la maladie dans les soins de santé primaires. Ce n'est là qu'une des nombreuses sortes 
d1 intégration qui sont nécessaires ； par exemple, le Directeur général fait de son mieux pour 
intégrer l'action du Secrétariat et les efforts visant à influencer le flux international de 
ressources dans l'ensemble du soutien accordé aux Etats Membres, en vue de la réalisation de 
1'objectif de la santé pour tous. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne au Dr Saveliev l'assurance qu'il sera informé, comme il l'a 
demandé, de toute décision prise à la suite des débats du Comité pour le Programme mondial. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que le Dr Cohen a donné un 
bon compte rendu de la situation en Thaïlande en ce qui concerne les changements effectifs qui 
se produisent sur le terrain. L'autre aspect de cette situation se rapporte aux processus qui 
aboutissent à ces changements. De grands efforts sont faits pour améliorer ces processus en 
développant les capacités de gestion par 1'entremise du Comité de Coordination du Gouvernement 
royal thaï et de 1'OMS. En développant et en améliorant encore ce mécanisme de coordination, 
1'OMS espère apprendre comment les nationaux du pays pourraient assumer au mieux leurs respon-
sabilités et comment ils pourraient tirer un meilleur parti de l'aide de l'Organisation. Par 
divers autres mécanismes, tels que L'exercice d'appui du Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires, l'Organisation s'efforce 
d'améliorer encore son propre système de gestion et de mettre au point de nouveaux mécanismes 
pour 1'élaboration de programmes concertés avec les pays. En dépit de ces efforts, il est 
toutefois évident que 1'écart se creuse de plus en plus entre les ressources sanitaires et les 
besoins sanitaires, et il faut espérer vivement que le Conseil, tout en fournissant des orien-
tations techniques, sera en mesure de donner des avis sur les moyens de mobiliser des 
ressources extrabudgétaires pour réduire cet écart, par exemple grâce au groupe de ressources 
sanitaires pour les soins de santé primaires. 

Le Conseil prend note du rapport de situation du Directeur général. 

Rapport du Comité du Programme sur la méthodologie et le contenu du septième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde au regard de la surveillance continue et de 1'évaluation de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous (document EB 71/20) — — ~ 

Le Dr XU Shouren, présentant le rapport au nom du Comité du Programme,1 rappelle qu'en 
1955， à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, on avait proposé de faire un rapport sur 
la situation sanitaire dans le monde; 1'année suivante, on a adopté une résolution (WHA9.27) 
chargeant le Directeur général d'établir un premier rapport sur la période 1954-1956. Les 
rapports sur la situation sanitaire dans le monde qui ont été faits régulièrement depuis lors 
ont une grande importance, car il est évident que les changements de la situation sanitaire 
influent sur la situation du monde en général, et que les stratégies de développement sani-
taire sont liées aux stratégies globales de développement. 

Le sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde a marqué une transition de 
la formule du simple compte rendu vers une formule d'analyse et de surveillance continue. La 
notion de soins de santé primaires est considérée aujourd'hui comme étant au coeur de la sur-
veillance continue et de 1'évaluation dç la stratégie mondiale. Jusqu'ici, on n'a guère fait 
de progrès dans 1'utilisation des nouvelles méthodes, et pourtant, le sixième rapport reflétait 
une orientation correcte qui, selon le Dr Xu Shouren, devrait être maintenue. 

Lors de sa réunion du 25 au 28 octobre 1982, le Comité du Programme a examiné le rapport 
du Directeur général (annexe 11, appendice 1). La partie la plus importante de ce rapport est 
le chapitre III. Le Comité du Programme est convenu queil fallait articuler le septième rapport 
avec le document "Canevas et format communs pour la surveillance continue des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000" et un document 
analogue qui sera mis au point pour évaluer 1•efficacité des stratégies. On obtiendrait ainsi 

1 Document EB7l/l983/REc/l, Partie I, annexe 11. 
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une bonne méthodologie permettant de faire des progrès dans la surveillance continue et 1'éva-
luation de la stratégie mondiale, et ainsi de faire du rapport sur la situation sanitaire dans 
le monde non plus une étude historique mais un rapport tourné vers 1'avenir. 

Les mesures impliquées dans 11examen à long terme de la surveillance continue et de 1'éva-
luation de la stratégie mondiale doivent être clairement définies, et le Comité du Programme 
a exprimé le désir que le canevas du septième rapport soit plus détaillé, et quÉon attache une 
attention particulière à l'état de la mise en oeuvre de la stratégie et à son efficacité . 

Le Comité du Programme a examiné les propositions plus précises du Secrétariat concernant 
la préparation du septième rapport, énoncées dans le canevas détaillé élaboré à la demande du 
Comité du Programme (annexe 11, appendice 2). A ce sujet, le Conseil exécutif doit examiner la 
proposition de créer un groupe consultatif qui se réunirait après la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé et qui serait chargé d'étudier la teneur du rapport. 

D'autres questions traitées concernent le coût estimatif de la rédaction et de la publi-
cation du rapport, son calendrier de publication et celui des rapports de situation et d'éva-
luation concernant la santé pour tous. Ces rapports sur la situation et le rapport sur les 
moyens de 1'améliorer doivent se compléter, afin de combler le très large écart dû aux diffé-
rents degrés de développement économique• Un système est nécessaire pour que 1'on puisse 
coordonner les rapports afin d'y incorporer tous les aspects importants de la situation sani-
taire dans le monde, ainsi que les moyens d'améliorer cette situation. 

Quand les pays le demandent, le Secrétariat doit les aider à analyser leur situation 
sanitaire. Le Conseil exécutif doit étudier la question et éventuellement faire au Secrétariat 
des suggestions quant à 1'étendue et aux limites de cette assistance. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) dit que la publication du septième 
rapport, qui comprendrait à la fois une analyse générale et des exposés par pays, constitue la 
solution optimale à un problème très important à tous points de vue, y compris celui des 
finances. Elle serait pleinement conforme aux résolutions EB57.R46 et WHA29.22. Ces résolu-
tions énoncent le contenu des rapports sur la situation sanitaire dans le monde et leur pro-
cédure de publication. Le principe fondamental selon lequel les rapports doivent servir au 
développement sanitaire est incontestable. 

Le septième rapport mettra 1'accent sur 1'état de la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous； il s'agit d'une question tout à fait pertinente et spécifique 
liée à la période de six ans couverte par le rapport. L'attention accordée à cette question 
reflète la souplesse de la méthode envisagée pour la préparation du rapport； un certain chevau-
chement est inévitable dans le traitement de ses divers aspects. 

Le rapport portera sur 11 évolution de la situation sanitaire elle-même, et sur celle des 
activités de 1'OMS. Toutefois, il ne faut pas négliger la nécessité de ménager une continuité 
d'un rapport à 11 autre. Ce n1est qu1à cette condition qu1on pourra suivre le déroulement des 
événements, faire des comparaisons, évaluer les activités de 1'OMS et tirer des conclusions. 
Malheureusement, cette continuité n'était pas toujours le fait des précédents rapports. 

L'objectif visé doit être d'assurer le plus haut niveau possible de comparabilité et de 
cohésion méthodologique entre les données reçues et les données publiées. Les auteurs du sep-
tième rapport ne doivent pas oublier, tout en insistant sur 1'application de la stratégie 
mondiale, qu'il existe dans les différents pays des interprétations différentes et des concep-
tions différentes de ce principe. Il est donc nécessaire d'analyser non seulement les progrès 
réalisés sur la voie menant à 1'objectif mais aussi la façon dont ces progrès ont été accomplis• 
С'est pourquoi la deuxième partie du rapport doit être un tant soit peu plus détaillée et 
1'analyse plus complète que dans les rapports précédents. L'analyse de 1'état de santé de 
la population dans les divers pays doit être améliorée. 

Le Dr Saveliev souligne à nouveau que le septième rapport, qui doit être publié par le 
Siège, doit comprendre une analyse générale et des exposés par pays. A cet égard, on ne peut 
avoir d'objection à grouper les pays par Région. On accordera une attention particulière à 
1'état d'avancement de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, compte tenu des caractéris-
tiques particulières de chaque pays. Le Dr Saveliev n'a pas d'objection à la création d'un 
groupe consultatif, mais le Comité du Programme ne doit en aucun cas être exclu des travaux 
préparatoires du septième rapport. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) appelle 1'attention du Conseil sur 
une publication de la Région des Amériques relative à la situation sanitaire dans les Amériques 
pendant la période 1977-1980Cette publication a été conçue en fonction du plan sanitaire 

1 Health conditions in the Americas 1977-1980. Publication scientifique de l'OPS, № 427. 
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décennal pour les Amériques et des nouvelles orientations du plan d'action, et elle comprend 
en conséquence un chapitre distinct sur les populations à haut risque définies par le plan 
d'action, notamment les enfants et jeunes gens, les femmes et les personnes âgées. La démarche 
comparative suivie dans 1'analyse est axée sur 1'évaluation des progrès réalisés au cours de 
la période d'application du plan décennal et sur 1'établissement d'un critère pour 1'évalua-
tion future de 1'impact du plan d'action. Ainsi, ce dernier prévoit tout un système d'évalua-
tion et de surveillance continue qui est méthodologiquement conforme au septième rapport pour 
ce qui est de la surveillance et de l'évaluation de la stratégie mondiale. Même si des change-
ments étaient apportés au schéma détaillé des préparatifs du septième rapport, ainsi qu'il est 
proposé par le Directeur général, le système utilisé dans les Amériques permettrait d'opérer 
les ajustements nécessaires； cela éviterait 一 considération primordiale pour les Etats Membres -
tout risque de double emploi entre les rapports. La chose pourrait être faite très facilement, 
à condition que les renseignements requis soient disponibles, non seulement pour le rapport 
portant sur quatre ans mentionné précédemment, mais aussi pour le septième rapport. 

Le Dr ORADEAN exprime son plein accord avec le rapport du Comité du Programme sur la 
méthodologie et le contenu du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Le 
grand avantage des procédures proposées consiste en la possibilité de faire une corrélation 
entre les progrès de la stratégie mondiale du point de vue de la planification et de la poli-
tique nationales d'une part, et la situation sanitaire de tous les pays d1autre part. En ce qui 
concerne le contenu, le rapport doit refléter dans le deuxième chapitre la stratégie de la 
santé pour tous d 'ici l'an 2000, le nouvel ordre économique international, et leur corrélation 
avec la situation sanitaire. Le troisième chapitre doit être élargi afin de présenter les 
aspects nouveaux à la lumière des indicateurs de surveillance et d'évaluation par rapport à la 
politique sanitaire nationale et à la situation socio-économique. La participation des Etats 
Membres sera décisive en ce qui concerne la qualité des données. On pourrait peut-être éla-
borer un modèle de questionnaire axé sur trois niveaux de complexité portant sur le même 
objectif. 

Le Dr DIAS dit que le résumé de 1'étude sur les faits nouveaux en matière de soins de 
santé primaires, qui doit être présenté au Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 
a un si grand intérêt qu'il mérite d'être considéré comme une contribution à la discussion et 
pas seulement comme un document d9information• Son contenu pourrait contribuer à la réalisa-
tion de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Conseil prend note du rapport du Comité du Programme. 

La séance est levée à 13 h 50• 



DIX-NEUVIEME SEANCE 

Lundi 24 janvier 1983， 9 h 30 

Président : Dr Maureen M. LAW 

1. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT, NOTAMMENT VALEUR NUTRITIONNELLE ET 
INNOCUITE DES PRODUITS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DE 
L'ENFANT EN BAS AGE, ET MESURE DANS LAQUELLE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 
DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL EST OBSERVE ET MIS EN OEUVRE : Point 13 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA33.32, WHA34.22, paragraphes 3 et 5.3), et WHA34.23; document 
EB7l/21) 

M, DEVINE (Commission des Communautés européennes), prenant la parole à 1'invitation du 
Président, rappelle que la Communauté économique européenne (CEE) a adopté une déclaration 
soulignant son appui à la résolution WHA34.22 par laquelle l'Assemblée de la Santé a adopté le 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.^ Il donne ensuite des 
informations sur les mesures de suivi prises au niveau de la Communauté, 

En ce qui concerne la composition des préparations pour nourrissons, ainsi que des 
questions comme 1'étiquetage et 1'emballage, le Comité scientifique pour les Aliments de la 
CEE, qui consiste en un groupe d* experts indépendants, a commencé à préparer une directive. 
Ce travail s1 est poursuivi pendant près d'une année, et ses conclusions seront soumises aux 
représentants des Etats Membres, puis à la Commission des Communautés européennes pour la pré-
paration de la proposition de directive - qui, si elle est ultérieurement adoptée par le 
Conseil des Ministres sous forme de législation, deviendra obligatoire pour les pays de la 
Communauté. 

Sur la question de la commercialisation des substituts du lait maternel, il apparaît que 
la législation n'est pas essentielle et qu'un code volontaire de conduite appuyé par les 
fabricants et les distributeurs devrait suffire, A cet égard, l'organisation commerciale 
pertinente - 1'Association des Industries des Aliments diététiques de la CEE - a établi un 
projet de code de pratique de la CEE pour la commercialisation des substituts du lait maternel. 
La tâche a été achevée en décembre 1982, et il est donc souhaitable que le rapport du Directeur 
général (document EB7l/21) soit mis à jour en conséquence. Le projet de code sera très prochai-
nement soumis au Comité scientifique pour les Aliments de la CEE, puis examiné par le Comité 
consultatif pour les Aliments de la CEE représentant les différents secteurs intéressés (à 
savoir, industrie, commerce, agriculture, consommateurs)； après quoi il sera envoyé pour examen 
aux Etats Membres. Il est possible que le projet de code doive être amendé d'une manière ou 
d'une autre, mais s'il s1 avère satisfaisant, il pourrait apporter une solution au problème de 
la commercialisation. 

Les préoccupations du Parlement européen à cet égard ont été reflétées par une résolution 
adoptée en 1981, demandant la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel de 1'OMS. Le Parlement européen délibérera à nouveau sur le sujet, 
ce qui aura vraisemblablement un poids considérable. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) souligne l1intérêt considérable manifesté 
pour la question par le Comité régional de l'Europe. En fait, cet organisme constitue un forum 
précieux pour entendre les diverses opinions sur le sujet, y compris les vues de pays comme la 
Norvège et la Suisse qui ne font pas partie de la CEE. Des travaux importants sont menés dans 
la Région sur tous les aspects du problème. Ainsi, avec 1'appui financier du Gouvernement des 
Pays-Bas, le Bureau régional a organisé un symposium d'experts juridiques auquel ont participé 
un certain nombre de pays. 

Document WHA34/l98l/REc/l, p. 65. 
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Le Dr BORGONO est d1avis que le très intéressant rapport soumis par le Directeur général 
montre que des progrès considérables ont été effectués par les pays depuis l'adoption du Code 
international en 1981. Il faut espérer qu'avec l'aide de 1'OMS en cas de besoin les progrès se 
poursuivront, qu'une législation et des procédures pertinentes seront introduites• En fait, 
1'aide fournie par 1'Organisation à travers le Siège et les Régions est extrêmement importante 
du point de vue juridique, connue du point de vue scientifique et technique, pour éliminer 
les problèmes• 

Le Dr Borgono s'inquiète cependant de la coloration émotionnelle et parfois politique des 
réactions au Code, qui empêche souvent d1obtenir une opinion objective sur la question. Il 
demande instamment que 1'on s'efforce de baser toutes les décisions prises sur des fondements 
véritablement objectifs. 

Le Dr MAKUTO tient à féliciter le Directeur général de 1'excellent rapport soumis; les 
observations sur le Zimbabwe sont particulièrement pertinentes. 

Une enquête sur la pratique en vigueur en matière d'alimentation des nourrissons est 
actuellement conduite au Zimbabwe et un atelier interpays sur les aspects juridiques et autre s 
vient d'y avoir lieu. Peut-etre sera-t-il possible de donner au Conseil des informations sur 
les conclusions de cet atelier. 

Le Gouvernement du Zimbabwe a donné des instructions aux fabricants au sujet des dons, 
spécifiant qu'ils devaient être soumis à examen et passer par 1'intermédiaire de personnels de 
santé qualifiés. D'une manière générale, 1'éducation pour la santé fait une large place à la 
promotion de 1'alimentation au sein et il semble que celle-ci, qui avait perdu les faveurs des 
с lasses privilégiées, soit à nouveau très répandue, sans doute par suite de la propagande sani-
taire progressiste actuelle. 

Le Dr DE LIMA félicite le Directeur général de son excellent rapport. Il est d'accord 
avec ses conclusions selon lesquelles il serait prématuré de proposer une révision du Code 
international portant sur la forme ou sur le fond. L'OMS devra continuer d*aider par tous les 
moyens possibles les Etats Membres à mettre en oeuvre le Code. En même temps, il faudra ana-
lyser en permanence Ieévolution de la situation afin deévaluer l'éventuelle nécessité d'une 
révision du texte du Code ou de son adoption comme règlement. 

Le Dr CABRAL déclare qu'au Mozambique on s*attache à trouver les moyens pratiques d'appli-
quer le Code au niveau national, puisque la législation adoptée pour donner aux mères des 
congés de maternité et des pauses durant la journée de travail afin d'encourager 1'alimentation 
au sein est de peu d1intérêt si des crèches et des jardins d'enfants ne peuvent être installés 
dans les usines et sur les lieux de travail, où la proportion de femmes augmente beaucoup. Le 
plan national triennal qui commence en 1983 prévoit donc le développement des jardins 
d'enfants, en particulier sur les lieux de travail. Il semble que 1'application pratique de la 
législation intéresse de nombreux pays. 

Un autre aspect important est Ie ampleur et la détermination de l'engagement national - et 
ici le Dr Cabrai établira un parallèle avec le programme d*action concernant les médicaments 
essentiels. Ce qu'il faut surtout c'est une approche logique et globale dans le pays, tous les 
ministères intéressés partageant une conception commune afin qu'il soit possible d'engager uri 
dialogue véritablement utile avec les grandes sociétés multinationales. Quelle que soit 
1'importance accordée au sujet par les médias, on ne peut pas réaliser grand-chose si les 
ministères n'adoptent pas cette position commune. D'autre part, avec une approche aussi ferme, 
on peut obtenir des résultats pour des problèmes comme 1'étiquetage et la disponibilité des 
types voulus d'aliments pour enfants. Il est incontestable que la situation a évolué de manière 
favorable au cours des dernières années. En ce qui concerne le contrôle de la qualité des 
substituts du lait maternel, le Mozambique a offert ses installations de laboratoire au Bureau 
régional pour lui permettre d'effectuer des travaux intéressant toute la Région. 

Le Dr Cabrai demande où en est la publication des rapports demandés à son pays et à 
d'autres pays sur la mise en oeuvre du Code. 

Le Dr ORADEAN estime que le rapport très documenté qui est soumis pourra être développé 
par des données plus précises sur 1'évaluation - au Siège et au niveau régional - de la mise 
en oeuvre du Code. Conformément au dispositif de la résolution WHA35.26, il serait bon que 
le Conseil puisse recevoir des précisions sur le programme d'action et les possibilités 
d* assistance technique. A mesure que les Etats Membres élaboreront la législation et applique-
ront le Code, il pourra être nécessaire de faire certaines révisions. 
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Le Dr Oradean insiste à nouveau sur la nécessité de prendre des mesures très fermes dans 
tous les pays pour soutenir 11 alimentation au sein. 

Le Dr OLDFIELD pense que la question de la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 
est désormais envisagée sous un angle complètement différent d'il y a quelques années - ce qui 
en soi est un signe de progrès. Le rapport montre que non seulement les Etats Membres se sont 
préoccupés de mettre en oeuvre le Code mais encore qu1 ils se sont penchés sur l'ensemble de la 
question. Le Dr Oldfield tient à féliciter le Directeur général de son excellent rapport, qui 
donne un tableau tout à fait clair de la situation. A n'en pas douter, on continuera de suivre 
les progrès réalisés ； cependant, le fait même d'avancer sur la bonne voie ne saurait être un 
motif d1 autosatisfaction ； les pays doivent absolument faire preuve de vigilance pour pouvoir 
sauvegarder le bien-être du jeune enfant. 

Le Dr LAGET (suppléant du Professeur Roux) dit que le texte du paragraphe 60 du rapport, 
tel qu'il se présente actuellement, donne 11 impression que la France a seulement commencé à 
prendre des mesures concernant les substituts du lait maternel depuis 1'adoption du Code. En 
fait, le pays déploie depuis longtemps déjà des efforts pour en réglementer 1'usage. Aussi 
serait-il préférable de remplacer le membre de phrase ,f... le Gouvernement a déjà commencé à 
prendre toute une série de mesures11 par 11. . . le Gouvernement a poursuivi les efforts déjà entre-
pris et a pris de nouvelles mesures pour donner effet au Code international ...11. 

Le Dr HASAN (suppléant du Dr Jogezai) se réjouit de constater que le rapport fait état de 
progrès dans la mise en oeuvre du Code. Il semble cependant que les milieux industriels 
essayent de tirer parti de certaines lacunes juridiques du Code pour promouvoir leurs intérêts. 
La responsabilité n'en incombe pas uniquement au ministère de la santé ； les ministères du 
commerce, de 1'industrie et de 1'information ont aussi un rôle à jouer dans la mise en oeuvre 
de divers aspects du Code. Peut-être pourrait-on demander aux Directeurs régionaux de conseiller 
aux coordonnateurs des programmes OMS d'être vigilants et de donner des avis aux gouvernements 
sur l'interprétation correcte du Code, appelant leur attention sur les dangers de changements 
dont pourrait tirer parti 1'industrie. Pour le moment, le Dr Hasan juge prématuré de se lancer 
dans une révision du Code. 

Le Dr DIAS précise que la Guinée-Bissau se heurte à un certain nombre de problèmes dans 
1'application du Code. Le Gouvernement a certes prévu des mesures pour que les mères qui 
allaitent puissent rentrer chez elles pendant les heures de travail pour nourrir leur enfant, 
mais ces mesures n'ont pas eu un grand impact car les difficultés de transport empêchent les 
mères d'en tirer parti. С'est là un aspect à prendre en considération lorsqu'on envisagera de 
réviser le Code. 

Le Professeur ISAKOV se félicite de constater que 73 Etats Membres ont fait état de 
progrès durant les seize mois écoulés depuis 1'adoption du Code; il est probable que d'ici la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé des progrès seront signalés par d1autres Etats 
encore. L'Union des Républiques socialistes soviétiques accorde une attention particulière à 
la question, et un rapport sur les résultats de cette action sera sans doute soumis à la pro-
chaine Assemblée. Les progrès de la mise en oeuvre du Code dépendront en grande partie des 
recherches, car il faut être mieux renseigné sur les divers aspects de ce problème aussi 
important que complexe. 

Le Dr ADANDE MENEST a relevé avec satisfaction en lisant le rapport que des progrès 
avaient été réalisés dans le monde entier dans ce très important secteur d'activité de l'OMS 
depuis 1'adoption du Code par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. En fait, de 
nombreux pays n'avaient pas attendu ce moment pour prendre des mesures appropriées, allant 
d'ailleurs dans le sens de la réglementation ultérieurement adoptée par l'Organisation. Dans 
la Région africaine, 1'allaitement au sein fait partie de la culture traditionnelle et il 
importe de savoir comment cette tradition doit s'insérer dans le mode de vie de la famille 
africaine moderne, mode de vie qui a beaucoup changé ces dernières années. Les coutumes occi-
dentales exercent souvent une très grande influence sur le comportement des jeunes mères dans 
les pays en développement, et il est important de les convaincre des bienfaits de 1'allaitement 
maternel pour contrebalancer cette influence et de veiller à maintenir les coutumes tradition-
nelles sur çe plan. Avec la collaboration de 11 OMS, des études interpays sont en cours sur la 
valeur nutritionnelle des produits locaux, le but étant de formuler des recommandations sur 
1'emploi de ces produits pour 1'alimentation du jeune enfant. 
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Le Dr AL-TAWEEL pense que le rapport traduit le souci de nombreux pays d'améliorer l'édu-
cation pour la santé en ce qui concerne 1'utilisation des substituts du lait maternel. Il ne 
faut cependant pas oublier que la salubrité de l'environnement et un approvisionnement en eau 
propre revêtent aussi une importance pour la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. 
Les pays en développement doivent faire des efforts tout particuliers dans ce domaine et 
veiller à ce que les jeunes mères, dans les villes comme dans les campagnes, saisissent 1'impor-
tance de 1•allaitement au sein. En ville, la plupart des femmes doivent travailler - elles ont 
même dans certains cas plusieurs activités -d'où des difficultés à allaiter leur enfant au 
sein. En Iraq, les femmes enceintes peuvent prendre à partir du neuvième mois de la grossesse 
72 jours de congé de maternité, puis six mois de congé avec plein traitement. Cette mesure favo-
rise bien sûr l'allaitement au sein, en particulier pendant la première année de la vie de 
l'enfant. Le Gouvernement a également procédé à des controles de la teneur des substituts du 
lait maternel et établi des instructions pour leur utilisation à l'intention des médecins et 
du personnel des crèches. 

Le Dr Al-Taweel appuie sans réserve les conclusions du rapport. 

Pour le Dr REID, il ne fait aucun doute que tout le monde désire voir réaliser des progrès 
substantiels dans la mise en oeuvre des recommandations de l'Assemblée de la Santé. Comme le 
souligne le paragraphe 127 du rapport, seize mois sont vraiment une très courte période, même 
au plan national, et encore plus au plan international, de sorte que les progrès déjà accomplis 
sont des plus encourageants. 

Le Directeur général a offert 1'aide de 1'Organisation à tous les Etats Membres qui 
pourraient rencontrer des problèmes dans la mise en oeuvre du Code. Aussi le Dr Reid aimerait 
savoir si cette aide a déjà été sollicitée. 

Le Dr TALIB reconnaît qu'il est encore trop tôt pour songer à réviser le Code; il faut en 
effet que les pays donnent davantage d' informations. Le bon usage des substituts du lait maternel 
n'est qu'un des aspects du problème d'ensemble de 1'alimentation correcte du nourrisson et du 
jeune enfant. La Malaisie a déjà son propre code d'éthique pour les substituts du lait maternel 
qu'elle utilise depuis deux ans. Elle espère d'ici un an ou deux pouvoir établir un rapport 
sur les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de ce code. 

Selon M. HUSSAIN, il faut bien voir que, dans la plupart des cas, les substituts du lait 
maternel sont achetés par des gens pauvres, qui ont rarement les moyens de s'en servir selon 
la formule appropriée. Les effets préjudiciables d1une telle pratique pour le nourrisson 
n'avaient pas été envisagés par les fabricants. Aussi M. Hussain invite-t-il instamment les 
pays du tiers monde à lancer une campagne pour éduquer les gens et leur apprendre à bien uti-
liser les substituts du lait maternel. Aux Maldives, la grande majorité des femmes nourrissent 
leur enfant au sein pendant les dix-huit premiers mois de sorte que le problème ne se pose pas； 

on a toutefois lancé une campagne d*éducation de masse pour promouvoir l'usage d'aliments de 
sevrage disponibles localement. Il faut absolument que les pays en développement évitent de 
gaspiller leurs maigres ressources pour 1'importation d'aliments de sevrage coûteux préparés 
à partir de céréales qu'ils ont en fait exportées vers le monde développé. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) déclare que tous les pays de la 
Région appuient le programme et approuvent le Code. Dans un tiers d'entre eux environ - notam-
ment les Maldives, la Birmanie, la Mongolie et la République populaire démocratique de Corée -
l'application du Code ne fait pas problème car la commercialisation des substituts du lait 
maternel dans ces pays est déjà réglementée par les pouvoirs publics. Mais ailleurs dans la 
Région, l'OMS appuie les pays en fonction de leurs programmes et de leurs besoins, notamment 
en organisant des réunions et des ateliers d'experts techniques et professionnels chargés 
d'établir des plans d'action lorsqu'un soutien technique ou financier a été offert. Un ou deux 
pays ont besoin de juristes qui puissent les aider à s'attaquer aux aspects juridiques de la 
mise en oeuvre du Code, et un appui est fourni à quelques pays pour 1'élaboration d'un plan 
d'action. L'Inde a concentré ses efforts sur la mise en place d1un programme d1alimentation du 
nourrisson et de 1'enfant - programme auquel 1'OMS collabore davantage qu'à la notification, 
qui sera une retombée naturelle des activités. Une étroite collaboration s1 est également 
instaurée avec le FISE. Dans le cadre d'un effort de promotion, des aide-mémoire sur la 
question signés par les Directeurs régionaux du FISE et de 1'OMS ont été envoyés à des membres 
du corps médical, des pédiatres, des parlementaires, des travailleurs sociaux et des organisa-
tions non gouvernementales. 
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Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) remercie les membres 
du Conseil de leurs remarques encourageantes et leurs intéressantes suggestions pour 1'avenir. 
La plupart des intervenants ont insisté sur le fait que l'allaitement au sein et les différents 
facteurs qui influencent cette pratique ne sauraient être isolés d'autres aspects de la santé 
maternelle et infantile et de la nutrition, lesquels sont à leur tour partie intégrante des 
soins de santé primaires et de la stratégie de la santé pour tous. Le rapport montre que, même 
lorsque des gouvernements ont signalé des faits survenus dans ce domaine précis, ils ont néces-
sairement évoqué d1autres problèmes du même ordre en matière de nutrition chez 1'enfant. C'est 
un point sur lequel le Dr Oldfield a particulièrement appelé 1'attention. 

Le Dr Makuto a insisté sur 1'importance de la continuité de 1'action et évoqué un atelier 
interpays qui s'est tenu la semaine dernière au Zimbabwe sur la mise en oeuvre du Code. A cette 
occasion ont été présentés deux modèles de législation s'inspirant du Code, qui ont ensuite été 
revus par un groupe intersectoriel où étaient représentés le Zimbabwe, la République-Unie de 
Tanzanie, le Lesotho, le Kenya, Sri Lanka, la Malaisie et Trinité-et-Tobago. Cet atelier, 
accueilli par le Gouvernement du Zimbabwe, a été organisé conjointement par le Secrétariat du 
Commonwealth, 1'OMS et le FISE. Les participants ont recommandé que ces modèles de législation, 
une fois modifiés d'après les suggestions formulées lors de 1'atelier, soient soumis à la 
Conférence des Ministres de la Justice du Commonwealth qui doit se tenir à Sri Lanka en 
février 1983. De 1'avis général, les trois organisations parrainantes devraient appuyer en 
priorité d'autres activités nationales et internationales dans ce domaine. 

Le Dr Cabrai a souligné la nécessité de s'engager au plan national et de trouver des 
moyens concrets de fournir un soutien social aux femmes - dans la famille, dans la communauté 
ou autrement - pour leur permettre d'allaiter leur enfant au sein* Il ressort clairement des 
rapports des pays que ces mesures de soutien social en faveur des femmes jouent un role très 
important dans toutes les activités de nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. 

Le Dr Oradean a posé une question au sujet du processus de surveillance continue mis au 
point. Dans la résolution WHA33.32, le Directeur général a été prié de soumettre les années 
paires à 1'Assemblée de la Santé un rapport sur ce domaine très vaste de la nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant, y compris le Code, du point de vue non seulement de la commer-
cialisation, mais aussi d'autres aspects tels que les pratiques suivies dans les maternités, 
la responsabilité des systèmes de soins de santé, la formation des agents de santé, etc. Il 
est probable que les comités régionaux examineront à leur session de 1983 les rapports des pays 
sur les mesures prises dans ce domaine et qu'ils en soumettront ensuite une synthèse pour 
inclusion dans le prochain rapport biennal de situation du Directeur général sur la question 
à 1'Assemblée de la Santé en mai 1984. Pour faciliter 1'établissement de ce rapport, les 
comités régionaux ont analysé un jeu de principes directeurs que les pays devront utiliser pour 
suivre les progrès accomplis. 

Le Dr Petros-Barvazian remercie le Dr Cabrai d1avoir fait l'étude de cas approfondie qu'il 
a mentionnée. Des études de cas analogues faites dans d* autres pays ont permis de définir les 
principes directeurs en question sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, 
adressés à tous les Etats Membres par 1'intermédiaire des comités régionaux. Il est prévu de 
regrouper ces études de cas pour les publier ultérieurement. 

Bonne note a été prise de la correction apportée par le Dr Laget au paragraphe 60 du 
document EB7l/21. 

Le Professeur Isakov a rappelé qu'il fallait continuer d'être vigilant pour suivre 1'évo-
lution des connaissances scientifiques sur la nutrition maternelle et infantile et 1'allaite-
ment au sein. Sur ce point, l1OMS collabore étroitement avec plusieurs organisations internatio-
nales et organismes scientifiques. On a appris beaucoup de choses ces dernières années sur le 
lait maternel et la lactation; ainsi, les propriétés immunitaires et anti-infectieuses du lait 
maternel semblent être plus grandes qu'on ne le pensait auparavant. Les femmes sont, semble-t-
il, en mesure de conférer au nourrisson qu* elles allaitent une immunité acquise à 1'égard 
d'agents pathogènes de 11 environnement. On entrevoit aussi de nouvelles perspectives pour la 
protection contre les infections des voies respiratoires supérieures, et des données nouvelles 
sont apparues sur les facteurs de promotion de la croissance présents dans le lait maternel. 

Les tendances de 1'allaitement telles qu'elles ressortent d'environ 200 études ont été 
récemment revues par l'OMS. Il semble que les modalités de 1'allaitement soient en train 
d'évoluer, en particulier le nombre de femmes qui allaitent leur enfant au sein et la durée 
pendant laquelle elles le font. On note trois schémas différents selon les groupes humains. 
Dans le premier groupe - celui des populations traditionnelles, qui comprennent les communautés 
rurales de la plupart des pays - il n1est pas nécessaire de promouvoir l'allaitement au sein, 
mais simplement de protéger la pratique. Le deuxième groupe, qui se trouve surtout dans les 
zones périurbaines, est un groupe de transition où la prévalence de l'allaitement au sein 
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diminue; il faut donc promouvoir cette pratique. Le troisième enfin, appelé le groupe "résur-
gent", comprend les populations où la prévalence de 1'allaitement au sein s'accroît parmi les 
femmes les plus éduquées, qui sont généralement à 1'origine de tendances nouvelles. 

Le Dr Reid a demandé quel type d'appui les gouvernements sollicitaient. Les demandes 
d'aide concernent généralement la surveillance, des problèmes techniques et méthodologiques, 
et des modifications à des programmes d1études et aux pratiques de soins suivies par les agents 
de santé qui s'occupent des mères et de leurs enfants; certains pays ont demandé des avis 
d1ordre juridique, un appui pour l'organisation d'ateliers, de la documentation, etc. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil prenne note du rapport du Directeur général qui sera 
transmis à la prochaine Assemblée de la Santé avec les observations du Conseil. 

Il en est ainsi convenu. 

2. HOMMAGE A LA MEMOIRE DU DR M. G. CANDAU 

Le DIRECTEUR GENERAL a le très grand regret d'annoncer le décès du Dr Caridau, son prédé-
cesseur à la tête de l'Organisation, qui fut le grand architecte de 11 infrastructure de 11OMS, 
sans laquelle il aurait été impossible d'édifier, pierre par pierre, le plan directeur de la 
stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Au nom de tous ceux qui, au sein du Secré-
tariat ,connaissaient le Dr Candau, le Dr Mahler rend hommage à celui-ci pour la compréhension 
et le respect dont il a fait preuve à 1'égard de chacun de ses subordonnés, comme lui-même peut 
en témoigner. Il est personne11ement reconnaissant au Dr Candau d'être resté fidèle à l'Organi-
sation après son départ à la retraite, et de 1'avoir encouragé à chercher des voies nouvelles 
pour faire progresser 1'Organisation. Le Dr Caridau a marqué d'une empreinte indélébile 
1'histoire de l'Organisation qu'il a servie avec distinction pendant vingt ans. 

Le PRESIDENT n'a pas eu le privilège de rencontrer le Dr Candau, mais elle le connaissait 
bien de réputation, et elle estime que sa disparition représentera une grande perte pour tous 
ceux qui, de par le monde, travaillent dans le domaine des soins de santé. Elle invite le 
Dr Braga à dire quelques mots. 

Le Dr BRAGA peut difficilement exprimer 1'émotion qui 1'a saisi en apprenant le décès de 
1'ancien Directeur général. Le Dr Candau a fait preuve de qualités exceptionnelles tout au 
long de ses année s d'études， des années pendant lesquelles il a présidé aux destinées de son 
pays dans le domaine de la santé publique, puis des années passées sur la scène internationale. 
L'OMS a eu la grande chance d'être dirigée jusqu'ici par trois hommes hors du commun - le 
Dr Chisholm, le Dr Candau et le Dr Mahler - et il faut espérer qu'elle continuera d'avoir à 
sa tête des hommes de cette trempe. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à observer une minute de silence à la mémoire 
du Dr Candau. 

Les membres du Conseil se lèvent et observent une minute de silence. 

Le Dr BORGONO pense qu1 il conviendrait d'inscrire à l'ordre du jour de la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé un hommage à la mémoire de 1'ancien Directeur général. 

3. POLITIQUE EN MATIERE DE BREVETS (RAPPORT DE SITUATION) : Point 14 de l'ordre du jour 
(résolution WEA35.14, paragraphe 2 ； document EB71/22) 

M. VIGNES (Conseiller juridique) commence par rappeler qu'en 1982 l'Assemblée mondiale de 
la Santé a décidé, par sa résolution WHA35.14, que l'OMS devait adopter une politique dynamique 
en matière de brevets afin de rendre la technologie sanitaire plus largement accessible aux 
Etats Membres, aux prix les plus bas possible. Le rapport du Directeur général (document 
EB71/22) ré sume la situation actuelle. Des progrès ont été faits, mais avec lenteur et prudence, 
afin de sauvegarder les intérêts de l'Organisation et des Etats Membres. Les efforts ont été 
conduits dans deux directions. 

Premièrement, les clauses des contrats signés avec des institutions et des chercheurs ont 
été modifiées. Plus particulièrement, de nouvelles dispositions ont été prévues qui vont d'une 
clause donnant à l'OMS le droit de propriété sur toutes les inventions résultant de recherches 
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qu'elle a elle-même financées jusqu'à une clause donnant à l1institution de recherche la possi-
bilité de prendre un brevet à son nom, tout en sauvegardant les intérêts de l'Organisation. Le 
type de contrat offert dépend de 1'importance des recherches, de la contribution financière de 
l'OMS, de la contribution intellectuelle du chercheur, des intérêts des diverses parties, etc. 

Des progrès ont également été faits en ce qui concerne 1'acquisition de brevets au nom de 
l'OMS. Dans huit secteurs différents, douze demandes de brevets ont été déposées. La plupart 
de ces demandes concernent la reproduction humaine, et une - la plus récente, faite depuis la 
parution du rapport - a trait à la nutrition. Il s'agit d'un appareil qui permettrait de 
vérifier le degré d'anémie d'un sujet sans recourir aux examens de laboratoire. L'annexe au 
rapport énumère les divers brevets qui ont été déposés et indique la situation actuelle pour 
chaque demande. 

Conformément à la résolution WHA35.14, des contacts ont été maintenus avec des institutions 
et des organisations s'occupant des brevets. En outre, une réunion d'experts gouvernementaux 
chargés d'examiner le transfert, 1'application et le développement de la technologie dans le 
secteur de l'énergie, organisée par la CNUCED du 25 octobre au 2 novembre 1982, a formulé une 
recommandation qui reflète les principes retenus dans la résolution de l'Assemblée de la Santé 
sur les brevets, de sorte que l'Organisation n'est plus seule à se diriger dans cette nouvelle 
voie. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) voudrait savoir quels critères régissent le choix du 
pays dans lequel est déposée la demande de brevet et pourquoi dans certains cas la demande est 
faite par l'OMS et dans d'autres cas par le chercheur concerné qui ensuite transfère le brevet 
à 11 OMS. 

� 
Le Dr BORGONO estime que la politique en matière de brevets est très importante et devrait 

être soutenue. De cette manière non seulement 1'Organisation recevra quelque chose en retour 
de son aide, mais encore de nombreux médicaments et autres articles intéressants pour les soins 
de santé seront accessibles à moindres frais à tous les pays. La plupart des demandes de 
brevets concernent la planification familiale ； le Dr Borgono voudrait savoir pourquoi il n'y a 
pas plus de demandes dans d'autres domaines. 

Le Dr ORADEAN estime que l'importance de la politique en matière de brevets deviendra plus 
évidente à un stade ultérieur. En attendant, cette politique doit être appliquée sur une plus 
grande échelle. 

Le Dr NAKAMURA soutient la politique en matière de brevets et espère qu'il sera fait régu-
lièrement rapport sur son application. 

Le Dr AL-TAWEEL voudrait savoir quelle politique est appliquée en ce qui concerne 1'enre-
gistrement des brevets. Il semble que la plupart des brevets se situent dans le domaine de la 
reproduction humaine même si certains pays donnent actuellement la priorité à 1'accroissement 
du taux de natalité. 

M. JENNANE note que de grands progrès ont été faits depuis l1adoption de la résolution 
WHA35.14. Il se demande, par conséquent, si l'OMS ne devrait pas déjà se pencher sur les pro-
blèmes de fabrication, de distribution et de fixation des prix associés à 1'utilisation des 
inventions dont elle a le brevet, le dernier élément mentionné étant particulièrement important 
pour les pays en développement, dont fait partie un pays qu'il connaît bien. Comme l'un des 
orateurs précédents, il s1 interroge sur 1'octroi de brevets à des chercheurs plutôt qu1à 1'OMS, 
car, en pareil cas, le chercheur est un rouage de l'OMS et c'est grâce aux ressources fournies 
par 1'OMS qu'il a pu effectuer les recherches qui ont abouti au brevet. C'est pour cette raison, 
comme dans le cas d'autres recherches financées par une entité juridique, que 1'OMS devrait 
déposer le brevet en son propre nom et non en celui du chercheur. ь 

Le Dr LAGET (suppléant du Professeur Roux) souhaiterait une explication du fait que prati-
quement tous les brevets ont été déposés dans un seul pays, à savoir les Etats-Unis d'Amérique. 
Il se demande quelle protection offre un tel brevet dans d'autres pays, et dans les pays en 
développement en particulier. 

Il s'interroge aussi sur les difficultés que peut rencontrer l'OMS face à des législations 
nationales complexes sur les brevets. Il prend l'exemple du "certificat d'utilité" qui a été 
déposé par 1'inventeur dans son pays et qui a ensuite été transféré à l'OMS. Selon la légis-
lation nationale relative à la propriété industrielle, ce transfert n'est pas valable juridi-
quement • Le Dr Laget aimerait savoir çe qu'il en est exactement et si le certificat d,utilité 
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reste toujours la propriété de l1inventeur ou non. Cela est important du point de vue des 
diverses procédures proposées par le Conseiller juridique； s'il y a vraiment des difficultés 
de transfert de propriété d'un individu à l'OMS, il faudra réfléchir à la meilleure façon de 
faire pour déposer toutes les demandes de brevets au nom de 1'OMS • 

Le Dr XU Shouren est très satisfait des efforts déployés par le Directeur général pour 
appliquer la politique de 1'OMS en matière de brevets； outre que de tels efforts favoriseront 
les intérêts des inventeurs travaillant avec 11 OMS, ils encourageront les chercheurs à contri-
buer à la recherche médicale sous l'égide de 1'OMS et favoriseront l'utilisation des brevets 
pour le bien de l'humanité. Le Dr Xu Shouren soutiendra sans réserve tout nouvel effort fait 
par le Directeur général et le Secrétariat à cet égard9 

M. VIGNES (Conseiller juridique) laisse à son collègue, M. Gallagher, le soin de répondre 
à la question du Dr Noguer concernant le pays dans lequel les brevets sont pris, ainsi qu'à la 
question analogue posée par le Dr Laget. M. Gallagher répondra aussi à la question sur le 
transfert du brevet de 1'inventeur à l'OMS. 

Le Dr Noguer a également demandé pourquoi le brevet était parfois au nom de 1'inventeur 
et parfois à celui de 1'OMS. C'est le résultat des accords de services techniques contractuels 
qui étaient en vigueur jusqu'ici. Aux termes de ces accords, le brevet était au nom de 11 inven-
teur, et n'était pris par l'OMS que si 1'inventeur ne le prenait pas. Il y aura aussi diverses 
possibilités dans le nouveau système, comme déjà indiqué. Dans certains cas, le brevet sera 
au nom du chercheur ou de l'institution concernée, dans d'autres il sera au nom de l'OMS. Cela 
dépendra du cas particulier. Il ne serait pas raisonnable d'exiger que le brevet soit pris au 
nom de l'OMS si la contribution de l'OMS a été minime, par exemple. On remarquera toutefois 
que tous les brevets énumérés dans 1'annexe au rapport de situation du Directeur général sont 
actuellement au nom de l'OMS. 

Le Dr Nakamura a demandé que des rapports de situation soient présentés périodiquement. 
С'est précisément ce que 1'on fait à la présente séance et ce que 1'on fera à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé, conformément à la résolution WHA35.14. De tels rapports continueront à 
être présentés chaque fois qu1 il y aura des faits nouveaux. 

Le Dr Al-Taweel s'est demandé pourquoi la plupart des brevets concernaient un même 
domaine, à savoir celui de la reproduction humaine. C'est le fait du hasard et non d'une poli-
tique déterminée. La preuve en est que, comme déjà indiqué, une demande de brevet a été déposée 
récemment dans le domaine de la nutrition, pour une méthode permettant de déterminer le degré 
d'anémie d1un sujet sans recourir aux examens de laboratoire. 

M. Jennane a soulevé un problème beaucoup plus important, celui de la fabrication, de la 
distribution et de la fixation des prix des produits couverts par les brevets de l'OMS. Cet 
aspect n1 a pas, bien sûr, échappé à 1'attention du Directeur général et с 1 est précisément parce 
qu'il souhaite protéger 1'intérêt public qu'il a demandé 1'autorisation d'adopter une politique 
dynamique en matière de brevets. Un brevet pris au nom de 1'(MS donne à celle-ci les moyens 
d'influer sur le prix du produit en ce qui concerne le secteur public et d'assurer que ce 
produit sera distribué à un prix raisonnable. Le stade de la fabrication n'a pas encore été 
atteint, mais lorsqu'il le sera 1'QMS sera très vigilante. 

i 

M. GALLAGHER (Bureau du Conseiller juridique) traitera d'abord de la question du choix du 
pays où déposer des brevets et du degré de protection conféré par un brevet dans un pays donné. 
La caractéristique essentielle des brevets est que leur portée est strictement nationale. 
L'intérêt économique d'un brevet est directement proportionnel au marché qui s'offre pour 
1'invention concernée dans tel ou tel pays. Comme on l'a fait observer, la plupart des brevets 
déposés jusqu'à présent par l'OMS l'ont été aux Etats-Unis d'Amérique. C'est le résultat d'une 
comparaison entre les dimensions perçues du marché et ce que coûte le dépôt d'une demande de 
brevet. En effet, des redevances distinctes doivent être acquittées dans chaque pays où l'on 
dépose une demande• Quiconque désire voir protéger son brevet dans le monde entier mais ne 
dispose que de moyens limités choisira toujours le ou les pays qui offrent le plus vaste 
marché dans lequel il puisse investir ses ressources. Dans la plupart des cas, le pays où le 
marché est, de loin, le plus vaste sera les Etats-Unis d'Amérique, de telle sorte que les frais 
d'acquisition d'un brevet aux Etats-Unis seront justifiés. 

En ce qui concerne la propriété dfune demande de brevet, une telle demande constitue un 
élément du patrimoine personnel au même titre que n* importe quel autre, que l'on peut donc 
vendre ou céder de quelque façon comme il'importe quel autre bien. En ce qui concerne le nom 
inscrit sur la demande, chaque office des brevets s'en tient à ses usages. Le nom de 1'inventeur 
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et/ou celui du propriétaire peuvent ou non être mentionnés. Aux Etats-Unis, par exemple, les 
deux noms sont mentionnés mais, au Royaume-Uni, seul apparaît le nom du propriétaire. Dans le 
cas particulier cité, Ie inventeur français a cédé tous ses droits à l'OMS qui a ensuite pu 
déposer des demandes dans trois autres pays. Cela n'a pas été porté à la connaissance de 
IeInstitut français de la Propriété industrielle parce que cette formalité n'était pas nécessaire 
pour que la cession lie l'inventeur; elle ne le sera que si l'OMS entend faire valoir le cer-
tificat deutilité à l'égard des tiers. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) demande si 
de la vente de produits dont elle possède le brevet• 
général compte-t-il utiliser ces profits, et comment 
contrôlée ？ 

l'OMS pourra tirer des avantages financiers 
Dans 1'affirmative, comment le Directeur 
une telle utilisation sera-t-elle 

•on commercialise un produit dont IeOMS M. VIGNES (Conseiller juridique) répond que, si 
possède le brevet, le contrat signé avec le fabricant comportera sans aucun doute des clauses 
prévoyant une certaine compensation financière. Quant à ce que 1'on fera de ces profits, ce 
n1est plus une question juridique mais une question de politique de 11 Organisation à laquelle 
il appartient au Directeur général de répondre. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que, lorsque des bénéfices exceptionnels viendront à tomber 
dans les caisses de l'OMS, il y aura lieu d'en discuter très attentivement au Conseil exécutif 
et d'obtenir l'aval de l'Assemblée de la Santé. Actuellement, bon nombre des brevets ont trait 
au programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduc-
tion humaine, et nombreux sont ceux qui, ayant beaucoup investi dans ce programme, estimeront sans 
aucun doute qu'il est encore sous-financé par rapport à ses possibilités et que tout bénéfice 
provenant des brevets doit y être réinjecté. Toutefois, cela ne saurait se faire sans l'assen-
timent du Conseil. Ce serait là une proposition tout à fait raisonnable et le Directeur général 
serait d'accord pour formuler une recommandation dans ce sens au Conseil, mais aucune décision 
ne peut être prise sans que le Conseil convienne qu*il alloue les ressources concernées à un 
programme donné. Le cas pourrait se présenter, par exemple, d'un programme particulier qui n*est 
pas en mesure d'absorber les ressources provenant de brevets auxquels il est associé; il sera 
alors nécessaire de voir dans quel autre programme les ressources pourront être utilisées de la 
façon la plus efficace et la plus efficiente. Tout cela ne devrait pas poser de problèmes, à 
condition qu1on débatte de tout cela ouvertement au Conseil et à l'Assemblée de la Santé, comme 
c'est de tradition à l'OMS. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport de situation du Directeur général. 

4. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 15 de l'ordre du jour (résolution EB69.R9, paragraphe 1.4); 
documents EB7l/23 et EB7l/23 Add.l) 

M. SVANE (Organe international de Controle des Stupéfiants) précise qu1en tant qu1 organe 
indépendant issu d'un traité, fonctionnant dans le cadre du système des Nations Unies, 1'Organe 
international de Contrôle des Stupéfiants (OICS) a pour mission de contrôler et de promouvoir 
le respect, par les gouvernements, des traités internationaux régissant le contrôle des médi-
caments, с 'est-à-dire, en pratique, la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Ces textes ont pour but de limiter exclu-
sivement 1'utilisation des drogues à des fins médicales et scientifiques tout en assurant leur 
disponibilité. L'OMS joue un role important dans ce processus puisqu'il lui appartient de 
fournir des recommandât ions scientifiques et médicales en ce qui concerne la mise sous controle 
international des médicaments, activité qui constitue un élément fondamental de tout le système 
de controle. Elle exerce également une importante fonction en déterminant la composition de 
l'Organe - sur les treize membres de l'OICS élus par le Conseil économique et social, trois sont 
choisis sur une liste de candidats présentés par 11 OMS. L'OMS est représentée aux sessions 
bisannuelles de 1'Organe, et les membres de celui-ci participent régulièrement à des réunions 
de l'OMS relatives aux substances psycho-actives à placer sous contrôle international, aux direc-
tives en vue de 1'application des traités régissant le controle des médicaments et aux direc-
tives applicables à l'exemption de préparations psychotropes. 

En 1982, l'une des grandes activités de 1'Organe a été de poursuivre l'action visant à 
améliorer le controle des substances, telles que les amphétamines et la méthaqualone, inscrites 
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au tableau II de la Convention de 1971. Alors que la Convention de 1961 a établi un système de 
quotas qui limite les stupéfiants à des niveaux maximaux pour les besoins médicaux, la 
Convention de 1971 n'a institué aucun système de ce genre pour les substances psychotropes. 
Toutefois, vu les grandes quantités de substances détournées de la fabrication et du commerce 
licites pour le trafic et 1'abus, 1'Organe a proposé que l'on instaure un système volontaire 
d'évaluations annuelles des besoins pour les substances inscrites au tableau II. La proposition 
a reçu 1'appui unanime du Conseil économique et social et 1'on a enregistré une réponse posi-
tive des gouvernements au cours de sa première année d 1application (1982). Plus de 70 pays ont 
volontairement présenté des évaluations pour les substances psychotropes inscrites au tableau II 
et, pour d'autres pays, l'Organe a calculé des moyennes annuelles de leurs besoins médicaux en 
se fondant sur les statistiques des cinq années précédentes. Ces évaluations et ces moyennes 
ont été publiées par l'Organe et l'on a fermement prié les pays fabricants et exportateurs de 
consulter ces chiffres afin d 1éviter une surproduction et des exportations excessives des 
substances visées, contribuant ainsi à réduire sensiblement les risques de détournement. Le 
système bien établi des estimations obligatoires pour les stupéfiants et le nouveau système 
des évaluations volontaires pour les substances psychotropes sont susceptibles de présenter 
un intérêt pour l'OMS lorsqu'elle passera en revue sa liste de médicaments essentiels. 

Le Dr HASAN (suppléant du Dr Jogezai) relève avec intérêt les recommandations figurant au 
paragraphe 2.2) du premier des deux rapports du Directeur général à 1'effet qu'il soit mis fin 
à des exemptions accordées à des préparations au titre de 1'article 3 de la Convention de 1971. 
Il a également noté avec satisfaction que 1'OMS consent des efforts pour sensibiliser les pays 
en développement à la nécessité d'obtenir des données sur les problèmes de santé publique et 
les problèmes sociaux associés à 1'usage des médicaments psychotropes (paragraphe 6). Dans cet 
ordre d'idées， il précise que, dans son pays, la loi de 1976 sur les médicaments fait obliga-
tion aux entreprises de verser à l'Etat 1 % de leur chiffre d'affaires annuel à cette fin. 
S'agissant de 1'élaboration de directives dans le contexte des traités internationaux relatifs 
au controle des médicaments (paragraphes 11 et 12)， il demande quelle a été la réaction des 
pays, compte tenu de la proximité de 1'échéance de juin 1983 annoncée pour la version défini-
tive . Q u a n t à 1'exemption de préparations contenant un médicament psychotrope controlé, il fait 

siennes les décisions prises à la réunion tenue à Bruxelles en novembre 1982. 
� 

Le Dr BORGONO précise qu'à propos de 1'alinéa c) du paragraphe 2.2) du premier rapport du 
Directeur général, le Chili a pris pour le méthylphénidate des mesures conformes à la législa-
tion internationale pertinente. 

M . BOYER (conseiller du Dr Faich) indique que les rapports du Directeur général constituent 
un document digne d* éloges qu'il y aurait avantage, compte tenu des responsabilités permanentes 
de 1 *OMS à 1'égard des stupéfiants et des substances psychotropes, à soumettre chaque année. 
Il est très satisfaisant de relever les observations figurant aux paragraphes 7 à 10 sur les 
activités extrêmement intéressantes entreprises par l'OMS et il espère qu,elles pourront 
- q u ' elles soient financées au titre du budget ordinaire ou au moyen de contributions volontaires -
jouer un plus grand rôle dans 1 * ensemble des activités de l'OMS. 

Ayant relevé au cours des discussions consacrées au budget que 1'on avait prévu une 
augmentation de 21 % de la dotation du programme de prévention et de lutte contre 1'abus de 
1'alcool et des drogues, il voudrait savoir quelle proportion de cette augmentation sera 
consacrée à 1'exercice des responsabilités incombant à l'Organisation au titre des conventions 
internationales sur les stupéfiants et quelle forme prendra cette activité. Il serait utile 
que l'OMS puisse persuader davantage de pays d'adhérer aux deux conventions internationales et 
que les Etats Membres contribuent le plus possible au Fonds des Nations Unies pour la Lutte 
contre l'Abus des Drogues (FNULAD). 

En ce qui concerne les recommandations visant plus particulièrement les benzodiazépines 
(paragraphe 3), M. Boyer relève avec plaisir 1'ampleur des renseignements communiqués au 
groupe d'examen et se félicite de constater que son rapport a été mis à la disposition des 
membres du Conseil ； on ne voit pas encore très bien quelle serait la meilleure façon de 
recueillir les données et de les soumettre au groupe d'examen pour lui permettre d'en tirer le 
meilleur parti, mais il espère que la réunion de deux jours qui doit se tenir en principe pour 
étudier les méthodes de travail de l'OMS s'intéressera en priorité à cette question. 

Il rappelle à cet égard qu'à sa septième session la Commission des Stupéfiants de l'Organi-
sation des Nations Unies a adopté une résolution sur les méthodes de travail en matière 
d

1
inscription aux tableaux au titre des conventions internationales, par laquelle elle invitait 
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entre autres les Etats Membres et les Parties aux conventions à coopérer pleinement en 

fournissant des informations complètes sur les substances dont 1 1 inscription aux tableaux est 

envisagée (paragraphe 5). Au paragraphe précédent, il relève une préoccupation analogue de la 

part de l'OMS. Il se réjouit de constater que 1'importance de la coopération avec les Etats 

Membres et les Parties aux conventions est également parfaitement admise à l'OMS, cette 

coopération revêtant selon lui une importance cruciale lorsqu'il s'agit pour l'Organisation 

de s'acquitter du rôle qui lui revient au titre des conventions; il espère que les Etats 

Membres fourniront rapidement toutes les données pertinentes lorsqu'on les leur demandera. 

La Coiranission a également souligné certaines améliorations qu'elle estime souhaitable 
d'apporter au processus d 1inscription aux tableaux. En particulier, l'OMS a été priée d'informer 

la Commission des substances à examiner, de continuer à recueillir et à analyser pour chaque 
substance examinée des données à la fois abondantes et spécifiques concernant les conventions 

et, dans la mesure du possible, de transmettre ses recommandations au Secrétaire général des 

Nations Unies trois mois au moins avant la prochaine session de la Commission. M . Boyer se 

réjouit de constater que l'OMS a pris des initiatives importantes dans ces domaines et, en 
particulier, que la session du groupe d 1 examen a été avancée au mois de mars 1983, ce qui lui 

laissera amplement le temps de faire circuler ses conclusions avant la prochaine réunion de la 

Coiranission en février 1984. 

Le processus d'inscription aux tableaux pose la question plus large des relations de 1'OMS 

avec le secteur privé et avec 1'industrie. Des préoccupations se sont exprimées à 1'égard des 
procédures suivies par 1'OMS à ce sujet. Avant que 1'OMS ne fasse des recommandations qui 

pourraient se traduire par un contrôle des pratiques commerciales concernant certaines 

substances, ou qu'elle conclue dans tel ou tel sens, les sociétés dont les activités pourraient 

être affectées - éventuellement de façon négative - par les activités de l'OMS devraient, en 

vertu de la plus élémentaire équité, avoir la possibilité d'exprimer leurs points de vue et de 

savoir qu'il en a été tenu compte. Cela ne veut pas dire que l'Organisation doive forcément 

accepter ces points de vue ou approuver les activités de ces sociétés. En réalité, étant donné 

que les différentes firmes ont tendance à adopter des positions différentes, cela est exclu 

en tout cas et de toute façon; il s 1 agit simplement de permettre par principe à tous les inté-

ressés de se faire entendre. Autant, si l'OMS s'y refusait, elle risquerait de faire douter de 

sa réputation bien méritée d'équité et d'ouverture d'esprit, autant elle confirmerait cette 

réputation en respectant scrupuleusement ce principe. Celui-ci ne s 1 applique d'ailleurs pas 

uniquement à la question en discussion, mais également à bien d'autres domaines où le programme 

de 1'OMS met cette dernière en relation avec 1'industrie privée : chaque fois que l'OMS fait 

des recommandations, par exemple pour la lutte contre les drogues au titre des conventions 

internationales ou en ce qui concerne les doses quotidiennes admissibles d 1additifs a1imen-

taires, ou qu'elle met au point un code de pratiques commerciales pour les préparations pour 

nourrissons, ou encore qu 1 elle invite les firmes pharmaceutiques à coopérer aux programmes de 

médicaments essentiels, les industries en cause doivent pouvoir présenter leurs arguments et 

leurs observations; 1'admission à des relations officielles en tant qu'organisations non gouver-

nementales est un moyen d'instaurer ce dialogue, notamment dans le cas de 1'industrie des 

aliments pour nourrissons. Bien que des progrès sensibles aient été réalisés ces dernières 

années à 1'égard des stupéfiants, certaines sociétés se plaignent encore que le processus 

d'examen ne soit pas aussi ouvert qu'elles le souhaiteraient. M . Boyer espère que 1'on réflé-

chira à ce qui pourrait être encore fait pour faire avancer les choses sur ce plan. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) indique en réponse au 

Dr Hasan qu'un appui a été reçu au cours de 1'année écoulée de la part de pays parmi lesquels 
figuraient la Chine, le Koweït, le Maroc, le Nigéria et la Thaïlande, ces pays ayant collaboré 

à la mise au point de directives, tandis que d'autres apportaient directement des contributions 

financières pour appuyer les activités du programme. La collaboration, tant avec les pays 

qu'avec les organismes du système des Nations Unies, est extrêmement importante pour le 

programme, et le Secrétariat se félicite beaucoup de 1'appui reçu jusqu'ici. 
En réponse à M . Boyer, il confirme qu'il y a eu une augmentation de l'allocation budgé-

taire du programme de lutte contre 1'abus de 1'alcool et des drogues, d'un montant de quelque 

US $15 000 par an. La répartition entre les deux aspects du programme ne constitue pas un 

problème majeur compte tenu de la relative modicité des sommes dont il s'agit, même si l'on 

espère que les fonds pourront être utilisés de façon aussi souple que possible. Une des diffi-

cultés auxquelles on s 1 est heurté dans le passé a été de trouver un moyen d'aborder les pro-

blèmes concernant 1'alcool et les drogues qui soit acceptable pour la majorité des pays, étant 

donné que la question de savoir s'il faut s
1
 attaquer aux deux composantes du programme, l'alcool 

et les drogues, séparément ou ensemble, a donné lieu à des points de vue très divergents. 
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En ce qui concerne les relations de l'OMS avec 1'industrie - dans la mesure où les 

substances psychotropes sont concernées - 1'industrie a été priée suffisamment longtemps avant 

les réunions d'examen de fournir à 1'OMS tous les renseignements nécessaires, lesquels ont été 

soigneusement examinés, de même que les données en provenance d'autres sources, par exemple 

les centres collaborateurs de l'OMS. En outre, le président et le vice-président du groupe 

d* examen, ainsi que des membres du Secrétariat, ont rencontré des représentants de 1'industrie 

avant les réunions d 1 e x a m e n . On a estimé dans 1'ensemble que ces réunions avec les milieux 

industriels étaient une bonne occasion pour ces milieux de présenter des informations et pour 

l'OMS de se renseigner. On n'en a pas moins jugé que 1'ensemble du processus d'examen des 

substances justiciables d'un contrôle international devrait être revu, et une réunion a été 

spécialement programmée pour les 3 et 4 mars 1983 en vue d 1envisager les meilleurs moyens 

d'examiner les renseignements communiqués et de faire des recommandations concernant 1'action 

future dans le cadre des conventions. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) ， qui répond au Dr Hasan au sujet des efforts 

destinés à promouvoir la prise de conscience dans les pays en développement, indique qu'une 

circulaire a été envoyée en juin 1982 par le Directeur général pour appeler 1'attention des 

Etats Membres sur les discussions qui ont eu lieu à ce sujet au Conseil lors de sa cinquante-

neuvième session. Des établissements de huit pays en développement de 1'ensemble des Régions 

ont été choisis pour fournir des renseignements au titre d'un projet financé par le FNULAD. 

En ce qui concerne la mise au point des directives, on a bien progressé et 1'on espère que le 

document définitif sera disponible pour la soixante-treizième session du Conseil, en 1984. Ces 

directives sont destinées à être utilisées par les pays qui ont ratifié ou qui ont 1'intention 

de ratifier les conventions. 

Le Dr Khan a pris bonne note des renseignements communiqués par le Dr Borgono au sujet des 

mesures prises par le Chili à 1'égard du méthylphénidate, mesures dont on ne peut que se 

féliciter. 

En ce qui concerne la préoccupation de M . Boyer concernant 1'ouverture d'esprit dont il 

souhaite voir 1'OMS faire preuve à 1'égard de 1'industrie privée, 1'OMS se garde bien d 1oublier 

qu'il existe au sein de l'industrie pharmaceutique différents groupes ayant des points de vue 

différents； elle s 1 efforce par conséquent d'adopter une position ouverte et neutre, et de 

traiter é qu i t ablemen t toutes les parties, tout en veillant en meme temps à ce que ceux qui 

prennent les décisions soient à 1'abri des pressions. 

Le DIRECTEUR GENERAL, qui intervient au sujet du souci d'ouverture exprimé par M . Boyer， 

indique qu'il est certes difficile de garantir 1'équilibre et 1'équité lorsqu'on a affaire à 

1'ensemble des parties associées aux activités relatives à la santé. Il faut que chacun fasse 

un effort. A titre d'exemple, il citera le cas d'un pays qui vient d'introduire des innovations 

radicales dans sa législation pharmaceutique. D'un côté, le Directeur général a été critiqué 
pour le motif que l'OMS aurait été "achetée" par les multinationales puisqu'elle n'a pas 

fait publiquement l'éloge du pays qui s
1
 est si bien inspiré de sa politique en matière de 

médicaments essentiels. Or, le Directeur général ne peut pas se prononcer publiquement sur la 
politique sanitaire des différents p a y s , à moins d'y être invité par les gouvernements con-

cernés . C e r t e s , dans ces cas-là, le Conseil et l'Assemblée de la Santé pourraient demander au 

Directeur général de faire une déclaration dans laquelle il témoignerait que le gouvernement 

concerné se distingue par la conformité de son action avec la politique de l'OMS, mais cette 

façon de procéder créerait de nombreuses difficultés , surtout en cas de changement ultérieur 

de gouvernement et de politique. Malgré cela, l'OMS est disposée en toutes circonstances à 

appuyer les Etats Membres qui le souhaitent pour tout ce qui concerne la promotion de la santé. 

En revanche, des critiques émanant des milieux industriels ont fait valoir que l'action du 

gouvernement aurait été inspirée par 1'OMS qui 1'aurait poussé à légiférer contre les intérêts 

de 1 1 industrie. 

En ce qui concerne l'ouverture, il existe un critère essentiel : il ne saurait y avoir 

d'ouverture en présence de menaces. Par conséquent, des organisations comme l'OMS doivent être 

présumées authentiquement neutres, notamment lorsqu'elles abordent des questions délicates. 

M a i s , d'autre part, cette neutralité ne doit pas être interprétée de façon négative, mais 

comme 1'expression d'une certaine cohérence avec la politique de l'OMS, ainsi qu'avec son 

interprétation et son dynamisme. 

L'Organisation peut faire état d'activités remarquables en matière de préparations pour 
nourrissons, par exemple, et beaucoup de temps et d'efforts ont été consacrés à tenter de 

maintenir le dialogue entre toutes les parties. En fait, on ne voit guère à 1
1
 avenir le 

Directeur général consacrer autant de temps à chaque sujet épineux. En résumé, lorsque la 
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neutralité de 1'OMS est respectée par toutes les parties et que nul par conséquent n'éprouve 

la tentation d'intimider l'Organisation de quelque façon que ce soit, l'ouverture d 1esprit 

et 1'équité sont possibles. Les Etats Membres n'ont pas le goût de 1'affrontement pour 

1'affrontement； ce qui les intéresse, с'est 1'objectif de la promotion de la santé. С'est dans 

cet esprit que la voie du dialogue doit toujours demeurer ouverte. 

Le Conseil exécutif prend note des rapports du Directeur général. 

La séance est levée à 12 h 35. 



VINGTIEME SEANCE 

Lundi 24 janvier 1983, 14 h 30 

Président : Dr A . H. AL-TAWEEL 

puis : Dr Maureen M . LAW 

1. SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA. SANTE (1984) : Point 17 de l'ordre du jour (document EB71/37) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB71/37, dans lequel le Direc-

teur général présente un choix de deux sujets pour les discussions techniques qui auront lieu 

à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé : "Le rôle des universités dans les stra-

tégies de la santé pour tous11 et "La participation communautaire et la coopération intersec-

torielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous 1 1. Il a été convenu, au cours 

des débats consacrés à la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé, que les discussions 
techniques continueraient d'avoir lieu les années paires et que la question de savoir si elles 

seraient maintenues ultérieurement pendant les années impaires serait examinée plus tard, sur 

la base de 1'expérience acquise. Le Conseil est maintenant invité à choisir le sujet des 

discussions techniques qui auront lieu en 1984. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) se déclare favorable au deuxième sujet； 

son examen apportera sans aucun doute une contribution importante à 1'élaboration des straté-

gies nationales et s'inscrira dans la ligne des travaux considérables déjà accomplis par les 

Etats Membres en ce qui concerne la stratégie mondiale et le plan d'action en vue de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur MALEEV pense que le choix est difficile entre les deux sujets qui sont 

suggérés. Aucun d'entre eux n f a un caractère abstrait; chacun d'eux est axé sur des structures 

(universités dans un cas, et communauté dans l'autre) qui ont un rôle important, et ineme capi-

tal, à jouer dans 1'application des stratégies nationales de la santé pour tous. A tout prendre, 

et parce qu'il estime que, dans beaucoup de pays, les universités ne soutiennent pas encore 

comme elles devraient le faire les stratégies de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000, le 

Professeur Maleev se prononce en faveur du premier sujet. Les discussions techniques donne-

raient ainsi l'occasion d
1
 insister sur le rôle des universités et de les encourager à déve-

lopper leurs efforts, non seulement pour foraer du personnel médical spécialisé à tous les 

niveaux, mais aussi pour tenir dûment compte d 1 autres aspects de la question tels que les 

incitations psycho-sociales et morales, ainsi que 1'acquisition d'un esprit d 1 équipe et d'un 

désir réel de promouvoir la santé de la communauté tout entière. 

Le Dr RINCHINDORJ partage 1'opinion du Dr Saveliev. "La participation communautaire et 

la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous" est un 

thème d'une très grande actualité qui correspond bien aux efforts déployés pour instaurer la 

santé pour tous• 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Awadi) est favorable au premier des deux sujets suggérés ； 

les universités, jusqu 1 ici, n'ont pas été directement associées à la réalisation de l'objectif 

"santé pour tous". 

� 
Le Dr BORGONO déclare que, si le deuxième sujet lui paraît très attrayant, il faut consi-

dérer que son examen complet nécessiterait beaucoup de temps. С 'est pourquoi il préfère le 

premier sujet, plus concis et dont la définition est beaucoup plus claire, notamment en raison 

du rôle capital que jouent la formation sanitaire et les universités dans la santé pour tous. 

-290 -
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Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) est d 1 avis que les deux sujets suggérés sont, mani-
festement, tout aussi importants l'un que l'autre. Il convient, à propos du premier sujet, de 
rappeler qu 1il y a deux ans 1'OMS a organisé dans la Région des Amériques une étude commune 
limitée au paludisme, qui réunissait des représentants d'universités et du programme de lutte 
antipaludique; une autre réunion a eu lieu à Washington, avec la participation de représentants 
des universités, du personnel de la lutte antipaludique et du personnel des services de déve-
loppement sanitaire. Pour 1'essentiel, ces deux réunions ont donné au Dr Noguer 1'impression 
qu'il est extrêmement difficile, même dans un domaine relativement restreint comme le paludisme, 
de persuader des professeurs d'université d'élaborer un programme d'études répondant aux 
besoins pratiques des agents qui travaillent sur le terrain. Il existe un large fossé, dans 
les Amériques mais ailleurs aussi, entre ce que les universités sont disposées à offrir et ce 
que les bénéficiaires - les services de santé par exemple - désirent obtenir. 

Le deuxième sujet suggéré, c* est-à-dire la participation communautaire, évoque en revanche 
un problème sur lequel le Dr Noguer s'est lui-meme efforcé d 1appeler 1'attention du Conseil 
lors d'une précédente séance, à savoir 1 1 extreme importance d'une approche intégrée. Il estime 
- e t il a le sentiment que le Dr Borgono partage son opinion - qu'il conviendrait de prendre 
pour point de départ la mise en place d 1un service intégré de soins de santé primaires, dont 
les fondements pourraient être jetés en 1983， puis discutés à l'Assemblée de la Santé en 1984 
avant de passer à la pratique. Après avoir soigneusement étudié la question, le Dr Noguer se 
prononce sans hésitation en faveur du deuxième sujet. 

M . JENNANE rappelle au Conseil qu 1 il a préconisé le maintien de discussions techniques 
annuelles. Si ce principe était admis par le Conseil, il serait possible de discuter, au cours 
de deux années consécutives, les deux sujets qui ont été proposés. Dans le cas contraire, 
M . Jennane suggère d'englober les deux sujets sous un seul titre en donnant à 1 1 expression 
"coopération intersectorielle11 un sens plus large, de manière à y inclure les fonctions et les 
domaines de compétence des universités. Le deuxième titre pourrait ainsi être retenu pour les 
discussions techniques. 

Le Dr OLDFIELD déclare que la participation communautaire et la coopération intersecto-
rielle ont déjà été largement évoquées devant de nombreuses instances. Cette question n 1 a cessé 
de faire l'objet de discussions, par exemple dans la Région africaine, et même devant le Comité 
régional. En revanche, le rôle que les universités doivent jouer dans la définition des stra-
tégies de la santé pour tous a été quelque peu négligé, à son avis. On a préconisé la partici-
pation des universités à l'élaboration de telles stratégies, mais cette question n 1 a pas fait 
1 1 objet d'une discussion approfondie et les universités n'ont pas eu l'occasion de faire 
savoir de quelle manière elles souhaiteraient participer à cette action. 

Le Dr Oldfield se prononce donc pour le choix du premier sujet. 

Le Dr BRAGA rappelle que, depuis la Conférence d'Alma-Ata, les institutions, les pays et 
les gouvernements ont pris progressivement conscience de l'importance du principe de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000， et en même temps de la nécessité, pour parvenir à ce résultat, de 
consentir un vaste effort intersectoriel dans tous les domaines de 1

1
 action publique, et à tous 

les échelons de la société. Le Dr Braga estime que le Dr Oldfield a eu pleinement raison de 
rappeler que la contribution qui doit être offerte par la communauté pour que la coopération 
devienne réellement intersectorielie est un sujet qui a déjà fait 1'objet de nombreuses 
discussions. D'un autre côté, il est exact que, souvent, les universités se distinguent par 
une absence d

1
 intégration entre leurs différents secteurs. Au sein même du secteur de la santé, 

il n'existe aucune approche intégrée en ce qui concerne la formation des médecins, des infir-
mières, des vétérinaires et des autres catégories de personnel spécialisé dans les aspects 
économiques et sociaux de la profession. Il serait donc tout à fait conforme à 1•objectif 
général, qui consiste à sensibiliser progressivement le public aux stratégies de la santé pour 
tous, d'inviter les universités à étudier comment elles peuvent organiser dans les meilleures 
conditions la formation de tous ceux qui seront appelés à participer activement à 1'applica-
tion de ces stratégies et procéder à une analyse critique des tâches qu'ils auront à accomplir. 

Le Dr Braga se prononce donc en faveur du premier sujet. 

M . AL-SAKKAF est d'avis que les deux sujets sont d 1 u n égal intérêt et qu'ils contribuent 
tous deux à promouvoir les stratégies de la santé pour tous. Cependant, la nécessité impérieuse 
qu'il y a de constituer un corps d'agents de santé qualifiés, compétents et responsables fait 
pencher son choix en faveur du premier des deux sujets suggérés pour les discussions techniques, 
car les universités ont sans aucun doute un role utile et positif à jouer dans ce domaine. 



292 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE ET ONZIEME SESSION 

Le Dr XU Shouren déclare qu'après avoir soigneusement considéré la question, il se prononce 
en faveur du deuxième sujet; les discussions techniques pourraient ainsi encourager les popula-
tions à adopter une attitude plus dynamique à 1'égard de la santé et contribuer à la réalisation 
de l'objectif "santé pour tous 1 1. 

Le Dr DE LIMA donne sa préférence au premier des deux sujets, en raison de ses incidences 
potentielles sur la formation sanitaire; en effet, les médecins devront désormais jouer un 
rôle clé dans 1 1 élaboration des politiques sanitaires nationales et être en mesure d'influencer 
- p o u r le meilleur ou pour le pire - la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 
Il conviendrait donc que les universités accordent une place prépondérante à la formation des 
futurs médecins à ces stratégies• Si les médecins ne sont pas engagés pleinement dans cette 
voie, les progrès seront plus lents, avec toutes les conséquences néfastes que cela peut 
comporter pour la mise en oeuvre des politiques sanitaires• 

Le Dr ACEVEDO, tout en reconnaissant que les deux thèmes proposés sont extrêmement impor-
tants ,choisira le second, car la participation communautaire et la coopération intersecto-
rielle sont essentielles pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000. Comme 
M . Jennane, il pense que les universités ont un rôle à jouer dans la coopération intersecto-
rielle . E n ce qui concerne la formation dans le domaine de la santé, il ne faut pas concentrer 
les efforts uniquement sur les catégories professionnelles les plus élevées mais les répartir 
sur tous les échelons des services de santé. 

M . HUSSAIN estime que la question de la coopération intersectorielle a de nombreuses 
ramifications, mais qu'elle a déjà été maintes fois débattue, comme l'a dit le Dr Oldfield, 
notamment lorsque les soins de santé primaires ont acquis une importance primordiale. Elle a 
également été intégrée à de nombreux programmes de l'OMS. Or, si 1'on fait souvent allusion 
aux différents secteurs, on n'a jamais précisé dans quelle mesure et de quelle façon ils 
devaient, individuellement ou collectivement, jouer un role dans la mise en oeuvre de la 
stratégie en matière de santé. Les universités, qui, dans certains pays, sont des organismes 
autonomes, sont un secteur d'une importance exceptionnelle puisqu 1elles sont chargées de la 
formation des cadres sanitaires ； ce secteur mérite donc davantage d ' intérêt. M . Hussain choisit 
donc le premier des sujets proposés pour les discussions techniques. 

Le Dr ORADEAN, compte tenu de 1 ' importance qu' il y a à dispenser une formation adéquate 
aux agents de santé en vue de la mise en oeuvre des stratégies de santé, pense que le premier 
sujet serait le plus opportun. Les universités doivent souscrire sans réserve à 1'objectif 
visé et susciter chez les étudiants la motivation nécessaire tout en leur dispensant des 
connaissances techniques. A son avis, la participation communautaire et la coopération inter-
sectorielle devraient constituer un élément essentiel de la formation du personnel de santé. 
Il serait parfaitement possible, comme l'a suggéré M . Jennane, de faire porter la discussion 
sur les deux sujets à la fois. 

Le Dr CABRAL déclare que 1
1
 examen des deux thèmes proposés pour les discussions tech-

niques lui rappelle les débats qui ont eu lieu lors d'une séance précédente au sujet de la 
méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé et certaines des observations qui y ont été 
faites à propos des discussions techniques• Certains membres du Conseil ont préconisé un choix 
plus attentif des sujets et une organisation plus judicieuse de la conduite des discussions 
techniques elles-mêmes• On a également fait observer que les discussions techniques semblaient 
susciter moins d'intérêt qu'avant • Il serait donc bon que le Conseil choisisse des sujets de 
discussion intéressants à l'échelon mondial. 

Le Dr Cabrai considère que la discussion détaillée du second des sujets proposés serait 

tellement influencée par les caractéristiques sociales, culturelles, économiques et poli-

tiques des pays que les résultats pratiques découlant de 1 1 échange de données d'expérience en 

seraient limités. La situation des pays varie considérablement， d'une Région à 1'autre en 

particulier, de sorte qu'à son avis une discussion au niveau mondial sur la participation 

communautaire et la coopération intersectorielle devrait nécessairement rester sur un plan 

très général et abstrait pour permettre aux interlocuteurs des différentes Régions de se 

comprendre. Il estime donc qu'il s'agit là d'un sujet qui pourrait être plus utilement débattu 

au niveau des comités régionaux; il l'a été, par exemple, dans la Région africaine, ainsi que 

l'a signalé le Dr Oldfield. Il pourrait être utile de faire une recommandation en ce sens aux 

comités régionaux. 
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Le Dr Cabrai est partisan de choisir le premier sujet proposé, car, premièrement, la 
discussion sur ce point pourra donner de nombreuses idées utiles sur la réorientation de la 
formation en vue de produire les nouvelles catégories de médecins qui font si gravement défaut 
et fournir des arguments pour convaincre les universités et autres organismes que les soins de 
santé primaires ne sont pas des soins de santé "primitifs" et que les médecins ont, au 
contraire, un role important à y jouer. Deuxièmement, cela permettrait de modifier 1'attitude 
du corps enseignant à 1 1 égard de la recherche sur les services de santé en lui faisant 
comprendre que celle-ci peut être confiée à des médecins de la périphérie (qui peuvent 
réaliser des travaux simples mais utiles) et peut-être aussi de le persuader d'enseigner la 
méthodologie de la recherche à ces médecins. Troisièmement, cela permettrait de faire parti-
ciper les médecins à une réorientation de 1'attitude des usagers à 1'égard des soins de santé, 
démarche essentielle si l'on considère 1'influence des médecins sur l'opinion publique, aussi 
bien dans les pays développés que dans les pays en développement. 

Ce sont les raisons pour lesquelles le Dr Cabrai est favorable au choix du premier sujet 
proposé. La discussion peut certes être gênée, dans une certaine mesure, par des déséquilibres 
entre Régions, mais on pourra éviter qu'elle prenne un tour trop abstrait en choisissant judi-
cieusement les principales questions à débattre et en apportant un soin particulier à 1'orga-
nisation des groupes de discussion. 

Le Dr ABDULLA trouve qu'il est difficile de choisir entre les deux sujets, qui méritent 
tous les deux de faire l'objet de discussions techniques. Il considère cependant que le role 
des universités est peut-être le sujet le plus pertinent à 1'heure actuelle, car il est 
essentiel de s'assurer leur concours et celui des étudiants en vue de la réalisation de 
1'objectif de la santé pour tous. Les universités sont généralement à 1'avant-garde du déve-
loppement social et devraient par conséquent être impliquées dans la formulation des stratégies 
de la santé pour tous. Or, elles ne remplissent pas encore entièrement ce role, du moins dans 
son pays, et ne s 1 intéressent pas encore suffisamment aux problèmes de santé. Comme 1'a fait 
remarquer le Dr Cabrai lors d'une précédente séance, les médecins sont en général capables 
d 1 administrer un traitement curatif mais ne sont pas très au courant des questions de politique 
sanitaire. Il faut donc les informer davantage de la méthodologie appliquée par 1'OMS en vue 
d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Dr Abdulla est donc favorable au choix du 
premier sujet proposé, à la condition toutefois que le second soit envisagé pour les discus-
sions techniques d'une prochaine Assemblée de la Santé. 

Le choix du Dr REID se porte sur le premier des sujets proposés, pour des raisons pra-
tiques . L e s universités ont pour tâche de former du personnel et, quel que soit le niveau 
d'études considéré, il est souvent nécessaire d'adapter cette tâche aux problèmes actuels; 
par ailleurs, il faudrait insister sur la formation continue, fonction que les universités ne 
remplissent que de manière inégale pour le moment. Les universités ont également un rôle dans 
le domaine de la recherche; à l'heure actuelle, elles se concentrent en général sur la recherche 
biomédicale mais elles devraient s'intéresser également à la recherche sur les services de 
santé, puisqu

1
 en tant qu'organismes indépendants non responsables de la prestation de services 

de santé, elles pourraient très bien être chargées de procéder à une évaluation impartiale 
de ces derniers. 

Le second des sujets proposés est certes utile lui aussi, mais le Dr Reid estime, comme 
d'autres orateurs, qu ' il a déjà été couvert de diverses manières et pense, comme le Dr Cabrai, 
qu'il serait difficile de cerner la question de façon à susciter une discussion fructueuse. 

Pour en revenir au problème de 1'éducation, le Dr Reid fait observer qu'il y a treize ans 
que les discussions techniques n'ont pas abordé un thème s'y rapportant au premier chef. Cela 
avait été le cas lors des premières discussions techniques, qui devaient témoigner de 1'impor-
tance vitale du sujet. Les problèmes éducationnels ont également fait 1'objet de plusieurs 
autres discussions techniques par le passé et il estime que le moment est venu de s'y consacrer 
à nouveau. Les universités sont un catalyseur de changement； tous les pays, développés ou en 
développement, ont intérêt à ce qu'elles souscrivent à 1'objectif "santé pour tous

11
 de 1'OMS. 

Il n'est pas d'avis qu 1il faille aborder d'autres aspects ou d'autres questions au cours des 
mêmes discussions, car la question de la participation des universités mérite à elle seule 
toute 1

1
 attention des participants . 

Le Dr ADANDE MENEST rappelle qu'il a toujours été, tant à l'Assemblée de la Santé qu'au 
Comité régional de 1'Afrique, un ardent défenseur des discussions techniques, qui sont le 
théâtre d"échanges d'informations utiles entre agents et administrateurs sanitaires de toutes 
catégories. Par conséquent, il ne partage en aucune façon le point de vue de ceux qui voudraient 
économiser temps et argent en les supprimant ou en réduisant leur fréquence. 
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Les orateurs précédents ont su souligner les arguments qui militent en faveur des deux 
sujets suggérés pour 1984. Il se contentera donc de faire observer que les sujets proposés pour 
les discussions techniques, tant au sein des comités régionaux qu'à 1'Assemblée de la Santé, 
devraient, de plus en plus, avoir pour but d'aider les participants à se concentrer sur 
1' objectif de la santé pour tous d ' ici 1 ' an 2000 . Le rôle des universités dans la stratégie de la 
santé pour tous est un sujet d'une grande pertinence à cet égard, en raison du caractère multi-
sectoriel des activités universitaires de formation et de recherche. La participation communau-
taire et la coopération intersectorielle sont importantes elles aussi, mais sont plutôt, à son 
avis, des questions à débattre au plan régional. Il se prononce donc en faveur du choix du 
premier sujet proposé • 

Le Dr NAKAMURA opte pour le premier sujet proposé. Il ne nie pas que le deuxième soit éga-
lement utile, mais estime qu'il est plus important et plus opportun d'examiner et d'évaluer à 
nouveau le rôle des universités dans le domaine de la santé publique, et cela aussi bien dans 
les pays développés que dans les pays en développement. 

Le Dr FAICH est de 1'avis des orateurs qui ont préconisé le choix du premier sujet. 
Estimant, comme le Dr Oldfield, que la participation de la communauté a déjà été abondamment 
discutée，il ajoute qu'à beaucoup de points de vue ce thème est trop large. Le moment serait 
bien choisi pour s 1 intéresser au rôle des universités, et le choix de ce sujet serait des plus 
appropriés . Soulignant l'importance du role des universités dans l'enseignement et la recherche, 
il appelle aussi l'attention sur celui qu'elles peuvent jouer en matière de services. Diverses 
expériences ont été faites concernant 1'action des universités dans la communauté, ce qui a 
permis de voir quels sont les rôles qu 1 elles peuvent opportunément jouer. Cet aspect tout 
comme la variété des approches adoptées par les universités concernant ce qui pourrait être 
considéré comme une manière inégale d'aborder la médecine sociale 一 médecine préventive et 
santé publique - fourniront aux discussions techniques 1'occasion d'examiner les expériences 
passées et de voir quelle peut être leur utilité en fonction des buts poursuivis. Selon le 
Dr Faich, il y a une barrière administrative et psychologique qui entrave la coopération entre 
les universités et l'OMS, et les discussions techniques peuvent aider à la surmonter. Le pro-
b1ème, c'est que les universités sont toujours trop exclusivement orientées vers 1'enseigne-
ment de la médecine curative, au détriment de la santé publique, ou même de la santé tout 
court. Les discussions techniques, à part leur contenu, doivent être considérées comme un 
instrument pour la réalisation d'un but souhaité. Aussi le Dr Faich est-il résolument favo-
rable au choix du premier sujet. 

Le Dr LAGET (suppléant du Professeur Roux) est favorable au choix du premier sujet. Il se 
demande en fait si actuellement les universités jouent un rôle significatif dans la stratégie 
de la santé pour tous . En dépit de certaines expériences ayant une pertinence sociale, l'expé-
rience acquise dans bien des pays, y compris dans le sien, 1'amène à penser que dans ce domaine 
les universités ne font pas tout ce qu'elles pourraient. Aussi est-il très important que 
1'Assemblée de la Santé réfléchisse à ce problème. Il doute néanmoins que les choses puissent 
aller très loin； les universités sont indépendantes, ou dépendent de ministères autres que 
celui de la santé. C'est pourquoi, même si l'OMS fait des suggestions pertinentes, il n'est pas 
sûr qu'elles soient suivies. La seule approche efficace serait que, pour commencer, 1'Organi-
sation fasse une synthèse de toutes les expériences où les universités ont joué un rôle positif 
dans le sens de la santé pour tous. Une fois achevée cette synthèse, on pourrait formuler des 
directives pour une action appropriée, garantissant que les universités dans leur ensemble, 
et pas seulement les facultés de médecine, jouent un role efficace dans 1'instauration de la 
santé pour tous. 

Décision : Le Conseil exécutif choisit "Le role des universités dans les stratégies de la 
santé pour tous11 comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-
Septième Assemblée mondiale de la Santé Д 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique au Conseil pourquoi l'Organisation, inspirée et 
encouragée par le Directeur général, s'emploie à la mobilisation nécessaire des universités 
dans le mouvement vers la santé pour tous. Il est manifeste qu'à présent, dans bien des pays 
en développement, les carrières les plus lucratives sont celles de la politique. С'est la 
raison pour laquelle les diplômés entrent dans une proportion de 40 à 50 7。 dans l'arène poli-
tique et deviennent ensuite les décideurs politiques de leur pays. Ce serait un grand pas en 

1 Décision EB71(4) • 
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avant si, au niveau universitaire, on pouvait les sensibiliser à 1'Importance de la santé pour 
tous. Il faut reconnaître qu'à présent, aussi bien dans les pays développés que dans les pays 
en développement, aucune personne exerçant des fonctions politiques ne saisit la signification 
de la santé pour tous d'ici I ean 2000, et il en est de même en ce qui concerne les écoles de 
médecine. Dans les milieux universitaires,on a tendance à rejeter les idées de cette sorte 
avec mépris. Cependant, les universités exercent une puissante influence, et il vaut la peine 
de voir quels sont leurs éléments qui pourraient contribuer à 1'instauration de la santé pour 
tous. Les écoles de médecine ne sont pas les seules facultés concernées. Les départements des 
sciences sociales et psychosociales aideraient à modifier les modes de vie et les attitudes 
de manière à prévenir la maladie. Les départements d 1études socio-économiques, d'où sortent 
ceux qui, dans les années à venir, aideront à préparer les plans de développement national, 
devraient être persuadés que la santé est un élément important du développement socio-
économique. Les départements se consacrant aux études de population devraient être encouragés à 
accepter 1'idée d'un but bien défini. Les départements d 1 études agricoles, qui influencent les 
décisions touchant les cultures de rapport et les cultures vivrières, devraient être informés 
des besoins en matière de nutrition, de santé maternelle et infantile et d'autres disciplines 
sanitaires. Les instituts technologiques sont actuellement enclins à réclamer des technologies 
perfectionnées, sans rapport avec les besoins d'approches telles que celle des soins de santé 
primaires. Certaines universités comprennent des départements de développement humain qui 
s'occupent d'éducation de masse et de campagnes d'alphabétisation; ces départements ont de 
vastes possibilités de contact avec de très larges secteurs de population, car il ne faut pas 
oublier que le taux d'analphabétisme est très élevé dans les pays en développement. Les dépar-
tements de sciences politiques ont leur importance, comme on 1 1 a déjà dit» Tous ces départe-
ments universitaires, de même que les facultés de médecine, devraient être persuadés de recon-
sidérer leur rôle. Actuellement, beaucoup de personnes influentes portent un profond intérêt 
à la paix, à 1'humanité, à la qualité de la vie et à la justice sociale - с'est-à-dire, en 
fait, à 1'essence de la philosophie mise en oeuvre dans le concept de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Voilà quels sont les gens qu'il faut persuader de la valeur de cet objectif, et 
non seulement les écoles de médecine et les ministères de la santé qui, particulièrement dans 
les pays en développementj sont relativement faibles et sans pouvoir politique. S'il était 
possible de motiver dans le sens de la santé pour tous la masse critique des personnes qui 
détiennent le pouvoir, alors la stratégie de la santé pour tous aurait de fortes chances de 
succès. 

2. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 18 de l'ordre 
du jour (document EB71/42) 

Le PRESIDENT, en application de la résolution EB57.R8, invite M . Roy à prendre la parole 
en sa qualité de représentant des Associations du Personnel de 1 1 OMS. 

M . ROY (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) présente le document EB71/42 
au nom des Associations du Personnel de l'OMS au Siège, dans les bureaux régionaux et au 
Centre international de Recherche sur le Cancer. Ce document, déclare-t-il, rend compte des 
principaux problèmes sur lesquels les associations désirent appeler l'attention du Conseil . 

Les amendements au Règlement du Personnel proposés au Conseil pour confirmation visent 
dans la plupart des cas à améliorer les conditions d'emploi du personnel hors Siège, aussi 
sont-ils les bienvenus. D 1 autres changements ont fait l'objet de discussions entre les repré-
sentants du Directeur général et ceux du personnel. С'est notamment le cas de l'article 1230, 
qui supprime les mots "d'enquête et" de 1•appellation "Comités d'enquête et d'appel". Les 
Associations du Personnel ont pris note de 1'assurance qui a été donnée que cette suppression 
ne réduirait en rien les attributions de ce Comité. 

Les traitements des deux catégories de personnel, services généraux et professionnels, 
sont fixés selon des méthodes différentes. Pour la catégorie des services généraux, le salaire 
dépend des meilleures conditions locales d'emploi, et les ajustements varient selon les indices 
nationaux du coût de la vie. En ce qui concerne Genève, on espère que la prochaine augmentation 
améliorera la situation et qu 1 il ne subsistera plus qu'un seul barème de traitements. 

Pour la catégorie professionnelle, la rémunération se compose de deux éléments : l'un est 
fixe, basé sur les traitements de la fonction publique la mieux rémunérée (actuellement celle 
des Etats-Unis d'Amérique) et 1'autre est variable, dépendant du coût de la vie, des taux de 
change, etc• 

En dépit des recommandations minimales de la Commission de la Fonction publique interna-
tionale et des chefs de secrétariat des organisations, 1'Assemblée générale des Nations Unies 
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a rejeté une augmentation de 5 % de l'élément fixe, qui n'a pas évolué depuis 1975. Certains 
des arguments avancés pour ce rejet ont mis en évidence un manque total d 1 informations quant 
aux conditions de travail du personnel travaillant ailleurs qu'à New York. Les Associations 
du Personnel de l'OMS, avec les associations du personnel des autres organisations du système 
commun, poursuivront leur action à cet égard. 

Les Associations du Personnel se félicitent de la décision de 1'Assemblée générale des 
Nations Unies concernant les contrats de carrière. Le Directeur général a informé le Conseil 
de sa position à ce sujet dans son rapport sur le recrutement du personnel international à 
l'OMS On espère que des conclusions favorables seront transmises au Conseil à sa soixante-
treizième session. 

Le pourcentage des fonctionnaires ayant des contrats de carrière est faible et va en 
diminuant. Les données présentées dans le document ne concernent que le personnel professionnel 
du Siège et des bureaux régionaux, et non le personnel des projets sur le terrain. Si 1'on 
tenait compte de tous les personnels, le chiffre tomberait à 9 Malheureusement, on ne 
possède pas de données équivalentes concernant les autres organisations. 

Les Associations du Personnel comprennent que, pour répondre aux exigences de la réorien-
tation du programme, des changements interviendront dans le recrutement et l'affectation du 
personnel. Elles espèrent que le programme de formation continue sera utilisé au mieux pour 
permettre au personnel de répondre à ces nouveaux besoins. 

La déclaration écrite des Associations du Personnel fait part de leur souci de voir 
s'améliorer 1 1 effectif du personnel de soutien, actuellement insuffisant. On souhaite, là 
aussi, qu'une solution soit rapidement trouvée. 

Le pourcentage de femmes occupant des postes professionnels ou de direction reste très 
faible. Les Associations de Personnel et le Directeur général poursuivent leur action à cet 
égard. Mais cet effort doit être aussi poursuivi dans les pays eux-mêmes, pour identifier les 
candidatures des femmes qui pourraient contribuer au développement des programmes de 
1'Organisation• 

En ce qui concerne la sécurité du personnel, il s'agit malheureusement là d'un problème 
dont certains collègues ont eu à souffrir personnellement. On restera vigilant pour que de 
telles situations ne puissent pas se reproduire. Si d 1 autres cas devaient survenir, tous 
les membres du personnel de toutes les organisations internationales sauront montrer leur 
détermination de faire respecter l'esprit d ' indépendance de la fonction publique internationale. 

Le dialogue avec le Directeur général, les Directeurs régionaux et leurs représentants 
est un élément essentiel du travail des Associations du Personnel. M . Roy donne au Conseil 
1 1 assurance que tout est mis en oeuvre pour rendre ce dialogue encore plus constructif. 

Félicitant le Directeur général pour sa nouvelle nomination, M . Roy lui donne 1 1 assurance 
qu 1 il pourra compter sur le personnel du Secrétariat pour le soutenir dans sa lourde tâche; 
il en est de même des deux nouveaux Directeurs régionaux, qu'il salue. 

Il donne enfin au Conseil 1'assurance que la préoccupation première des Associations du 
Personnel demeure d'aider l'Organisation à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. 

Le Conseil prend note de la déclaration du représentant des Associations du Personnel 

de l'OMS, 

3 . CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 19 de l'ordre du jour 
(document EB71/39) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) dit que les articles nouveaux ou révisés, dont le texte 
intégral a été distribué aux membres du Conseil sous la forme d'un document d'information, 
ont comme d'habitude fait 1'objet de consultations poussées avec les associations du personnel 
dans les Régions et au Siège ainsi qu 1 avec les administrations régionales. Des exemplaires du 
Règlement complet en vigueur jusqu 1 ici sont à la disposition des participants dans la salle 
de réunion. 2 

La section 1 du rapport du Directeur général (document EB71/39) indique les amendements 
rendus nécessaires par des décisions prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la 
base de recommandations formulées par la Commission de la Fonction publique internationale. 
Pour le personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, le montant de 1'allo-
cation par enfant à charge a été porté de US $450 à US $700 par an. L'allocation pour frais 
d'études des enfants continuera dorénavant d'être payable pendant une période limitée aux 
membres du personnel mutés dans leur pays d'origine• 

1 Document EB7l/l983/REc/l, Partie I, annexe 7. 

Document EB71/1983/REC/1, Partie I, annexe 6. 
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La section 2 résume les amendements découlant de décisions prises par la Commission de la 

Fonction publique internationale conformément à son Statut qui concernent essentiellement le 

personnel de terrain. L* indemnité d
1
 affectation et la somme forfaitaire versée en plus de 

1
1
 allocation d

1
 installation ont ainsi été relevées de 50 %. 

La section 3 décrit les amendements jugés nécessaires pour tenir compte de 1'expérience 

acquise et pour assurer une bonne gestion du personnel. Le premier, qui est de caractère pure-

ment rédactionnel, porte sur la définition des personnes à charge au second degré et le 

deuxième consiste à supprimer une référence inutile. 

Un autre amendement concerne la participation à la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies : étant donné que les modifications intervenant dans les Règlements de la 

Caisse ne relèvent pas de la compétence du Directeur général, on a réécrit 1'article 710 du 

Règlement du Personnel de manière à éviter d'avoir à le modifier à chaque changement dans les 

Règlements de la Caisse. 

Une précision a été apportée aux dispositions relatives aux voyages pour raisons médicales 

aux frais de 1'Organisation. L'article traitant des conséquences de la démission sur les droits 

aux voyages prévus par le Règlement a été légèrement modifié. En ce qui concerne le calcul des 

indemnités de résiliation, on a introduit une modification rédactionnelle mineure, dans un 

souci de clarté. On a aussi introduit un petit changement dans 1'appellation du Comité d'Appel 

du Siège (précédemment appelé "Comité d'Enquête et d'Appel") et pris des dispositions pour 

augmenter le nombre des présidents suppléants désignés aux comités d'appel du Siège et des 

Régions. 

La section 4 porte sur les amendements jugés nécessaires pour aligner les usages de 1'OMS 

sur ceux de l'Organisation des Nations Unies et d 1 autres organisations appliquant le régime 

commun. Des articles ont ainsi été modifiés pour permettre le versement d'une allocation d'ins-

tallation aux agents des services généraux recrutés localement dans les rares cas où il serait 

nécessaire de les muter； une modification mineure a été faite en ce qui concerne 1'allocation 

de rapatriement dans le but d'harmoniser la pratique suivie par 1'CMS avec les accords inter-

institutions ； e n f i n , des dispositions ont été prises pour que les congés pour service militaire 

ne soient plus automatiquement comptés comme congés annuels, mais puissent être considérés comme 

des congés sans traitement si 1 * intéressé le préfère. 

Les incidences budgétaires de ces amendements sont estimées à US $1 400 000 en 1983 et 

US $2 800 000 pour 1984-1985， pour toutes les sources de financement. Le montant à imputer au 

budget ordinaire est de US $780 000 pour 1983 et US $1 560 000 pour 1984-1985， et ces sommes 

seront prélevées sur les crédits alloués à chacune des Régions ainsi que pour les activités 

mondiales et interrégionales. 

Compte tenu de certaines interprétations des articles existants, il est nécessaire de 

modifier d'autres articles concernant les obligations de 1'Organisation lorsque prend fin 

1'engagement d'un membre du personnel. Ces modifications exigeront une étude des conséquences 

juridiques et interinstitutions et les consultations habituelles avec les représentants du 

personnel； elles feront donc 1 1 objet d'un rapport au Conseil à une date ultérieure. 
M . Furth attire 1'attention du Conseil sur le projet de résolution proposé à la section 6 

du rapport du Directeur général, relatif aux amendements décrits dans les documents présentés 
au Conseil. 

Le Dr Law assume la présidence. 

M . BOYER (conseiller du Dr Faich) observe que les documents dont est saisi le Conseil, qui 

sont datés du 7 janvier 1983， n'ont été distribués aux membres qu 1après leur arrivée, et que 

ceux-ci ont eu peu de temps pour les examiner. Seuls deux des amendements proposés découlent de 

décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies qui vient de s 1 achever； les autres 

auraient pu être distribués plus tôt, ce qui aurait permis aux membres de les étudier plus à 

loisir. 

M . Boyer se félicite du fait que le budget ordinaire suffira à couvrir les coûts 
additionnels. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) approuve les amendements et appuie le projet de 
résolution. 

л/ 

Le Dr BORGONO, appuyant le projet de résolution, dit que les amendements sont indispen-

sables et que dans la Région des Amériques, en tout cas, ils fourniront un cadre pour l'unifi-

cation des règles intéressant le personnel. 

La résolution est adoptée.丄 

1 Résolution EB71.R12. 
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4. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : Point 20 de l'ordre du jour (résolution 
WHA32.37, paragraphe 2; documents EB7l/25 et EB7l/25 Add.l) 

1 

document principal rend compte des progrès réalisés au cours des 24 mois allant d'octobre 1980 
à octobre 1982 dans 1'amélioration de la représentation géographique du personnel et de la 
proportion des femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur. 

Dans le résumé donné aux paragraphes 6.1 et 6.2, les membres noteront que le nombre des 
pays non représentés a diminué alors que celui des pays adéquatement représentés a augmenté. 
Depuis la publication de ce rapport, un ressortissant d'un pays jusqu'alors non représenté a 
été recruté. Comme le montre le paragraphe 2.9, la surreprésentation mondiale a continué de 
diminuer sensiblement. Il y a eu en fait une réduction de 43 fonctionnaires, soit 14 % ， prove-
nant de pays surreprésentés au cours de la période biennale. Comme 1 1 indique le paragraphe 3.2， 
le but fixé en 1981， à savoir que 40 °L des nominations concernent des ressortissants de pays 
non représentés ou sous-représentés, a été atteint. Le paragraphe 4.2 montre que la proportion 
de femmes occupant des postes dans les bureaux permanents s'est légèrement améliorée. Cependant, 
près de 20 % de 1'ensemble des nominations au cours de la période biennale intéressaient des 
femmes. 

Comme il est indiqué au paragraphe 6.3, le Directeur général poursuivra ses efforts pour 
améliorer la représentation géographique et la proportion des femmes dans le personnel de 
l'Organisation. Il estime qu'il conviendra à 1 1 avenir de réexaminer la situation tous les deux 
ans et propose que le prochain examen se fasse à la soixante-quinzième session du Conseil, en 
janvier 1985； à cette occasion, il présentera un rapport sur les progrès accomplis entre 
octobre 1982 et octobre 1984. Comme 1'indique aussi le paragraphe 6.3, ces progrès seront 
mesurés par des fourchettes souhaitables, modifiées, si nécessaire, en fonction des changements 
que 1'Assemblée mondiale de la Santé pourrait apporter au barème des contributions. 

Passant au rapport supplémentaire du Directeur général, qui concerne le statut contractuel 
du personnel, M . Furth observe que, si 1'Assemblée générale des Nations Unies a examiné deux 
rapports distincts sur les modalités de différents types d'engagements et sur diverses questions 
connexes, 1 1 un émanant de la Commission de la Fonction publique internationale et 1'autre du 
Corps commun d'inspection, le Directeur général n'a pas encore reçu toute la documentation 
nécessaire pour pouvoir présenter un rapport à l'Assemblée générale sur ces questions. Il se 
propose donc de présenter ce rapport et ses recommandations à ce sujet au Conseil à sa soixante-
treizième session. Entre-temps, le Directeur général propose de continuer à limiter au minimum 
que nécessite le programme de 1'Organisation 1'attribution de contrats de carrière. En fait, 
aucun contrat de ce type n'a été attribué depuis 1975. 

M . Furth attire 1'attention du Conseil sur le projet de résolution figurant au para-
graphe 6.4 du rapport du Directeur général, qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel inter-

national à l'OMS;
2 

1. TRANSMET à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Directeur 
général et le compte rendu de ses débats sur ce sujet; 
2. RECOMMANDE à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des 
vues du Conseil exécutif sur le recrutement du personnel international à 1 1 OMS； 

Rappelant les résolutions précédentes de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif sur ce sujet, et en particulier la résolution WHA34.15； 

Notant 1'évolution, entre octobre 1980 et octobre 1982， de la représentativité 
géographique du personnel et de la proportion des femmes au sein du personnel de 
l'OMS; 

1. DECIDE de maintenir, pour les nominations de ressortissants des pays non repré-
sentés et sous-représentés, 1'objectif de 40 % du nombre total des postes de la caté-
gorie professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui 
seront à pourvoir pendant la période s'achevant en octobre 1984； 

Document EB71/1983/REC/1, Partie I， annexe 7， parties 1 et 2. 

Document EB71/1983/REC/1, Partie I， annexe 7. 

suivante 
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2. DECIDE de maintenir l'objectif consistant à ce que, d'ici octobre 1984， 20 % du 
total des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux 
permanents soient occupés par des femmes； 

3. REITERE la demande pressante faite aux Etats Membres de soutenir les efforts du 
Directeur général pour accroître le nombre des femmes dans le personnel en proposant 
une proportion très supérieure de candidats de sexe féminin ayant des qualifications 
et une expérience satisfaisantes； 

4. DEMANDE au Directeur général de poursuivre énergiquement ses efforts pour conti-
nuer d 1 améliorer à la fois la répartition géographique du personnel et la proportion 
des postes occupés par des femmes； 
5. PRIE le Directeur général de faire rapport à 1 1 avenir au Conseil exécutif et à 
1'Assemblée de la Santé sur le recrutement du personnel international à 1'OMS les 
années impaires, en commençant par la soixante-quinzième session du Conseil exécutif 
et la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1985； 

Compte tenu de ses vues sur les questions traitées dans le rapport supplémentaire du Directeur 
général, le Conseil voudra peut-être envisager d 1 ajouter au dispositif de la résolution le 
paragraphe figurant au paragraphe 5 de ce rapport qui est ainsi libellé : 

6. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport à la soixante-treizième session 
du Conseil exécutif, en janvier 1984， sur ses conclusions relatives aux notions de 
carrière, de durée des engagements et aux questions connexes et, entre-temps, de maintenir 
la politique concernant 1'attribution de contrats de carrière telle que le Conseil exécutif 
1'avait recommandée à sa soixante-septième session et 1'Assemblée de la Santé décidée dans 
sa résolution WHA34.15. 

Л-/ 
Le Dr BORGONO dit que des progrès ont été accomplis dans la Région des Amériques dans le 

sens indiqué par le projet de résolution. La proportion des femmes occupant des emplois de rang 
élevé est assez forte et augmente progressivement. 

Dans la version espagnole du projet de résolution à soumettre à 1'Assemblée de la Santé, 
le paragraphe 1 du dispositif mentionne l'armée 1964 au lieu de 1984. On retrouve une erreur 
similaire dans un autre texte espagnol. 

Le Dr ADANDÉ MENEST demande quelle est la procédure applicable à la présentation de 
candidatures pour le recrutement de personnel contractuel, et si les consultants ou experts à 
court terme voulant être recrutés par 1'OMS doivent s'adresser d'abord à la Région à laquelle 
ils appartiennent ou s'ils peuvent s'adresser directement au Siège. Il demande aussi sur quels 
critères les candidats sont choisis : doivent-ils avoir une expérience de 1'Organisation ou 
1'expérience professionnelle suffit-elle ？ 

Le Dr NAKAMURA se félicite des légers progrès faits dans 1'amélioration de la repré-
sentation géographique en 1981 et 1982. Il subsiste apparemment un déséquilibre important dans 
la répartition des nationalités et il faut intensifier les efforts pour améliorer la repré-
sentativité du personnel. Le Dr Nakamura espère qu * on continuera de faire le nécessaire pour 
atteindre les objectifs fixés par le Directeur général. 

Le Professeur ISAKOV dit que la question du recrutement du personnel international est 
très importante car la qualité du personnel détermine l'efficacité des activités pratiques 
de 1 !0MS et la qualité de la mise en oeuvre des décisions et résolutions adoptées. Il note avec 
plaisir les efforts accomplis par le Directeur général pour corriger le déséquilibre géogra-
phique dans la représentation des Etats Membres au sein du personnel de 1

1
 Organisation mais 

déplore la lenteur des progrès réalisés. L!CfMS étant une organisation dont la vocation inter-
nationale est particulièrement marquée, son activité doit être fondée sur une base géographique 
plus large. Le Professeur Isakov appuie donc la proposition de maintenir, pour les nominations 
de ressortissants des pays non représentés et sous-représentés, 1*objectif de 40 % du nombre 
total des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition 
géographique qui seront à pourvoir pendant la période s'achevant en octobre 1984. Il considère 
aussi que le Directeur général devrait continuer à présenter un rapport sur la question chaque 
année au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé et propose que le paragraphe 5 du projet 
de résolution à soumettre à 1'Assemblée de la Santé soit modifié en conséquence. 

M. BOYER (conseiller du Dr Faich) félicite le Directeur général des progrès enregistrés 
dans 1'amélioration de la représentation géographique du personnel et dans le recrutement de 
davantage de femmes, conscient que ce n 1 est pas là une tâche facile. 
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Compte tenu des observations figurant dans la déclaration du représentant des Associations 
du Personnel sur le recours trop fréquent à des consultants plutôt qu'à des fonctionnaires 
réguliers, et ayant lui-même relevé une forte augmentation du nombre de consultants, M. Boyer 
se demande si le Secrétariat peut fournir des renseignements sur sa politique à cet égard. 

Il souscrit au projet de résolution sous sa forme actuelle, y compris le paragraphe 5 
du dispositif. Un rapport biennal du Directeur général serait compatible avec 1'objectif du 
Conseil d 1 améliorer ses méthodes de travail en raccourcissant ou en éliminant les questions 
moins prioritaires. 

Le Professeur MALEEV se félicite lui aussi des progrès obtenus par le Directeur général 
en vue d'une répartition géographique équitable, bien qu'il reste encore beaucoup à faire. Il 
n'est cependant pas d'accord avec M . Boyer; 1'examen d'un rapport annuel sur le recrutement 
du personnel international ne prend guère beaucoup de temps au Conseil et, comme il semble que 
tous les membres sont intéressés par la question, notamment ceux des pays sous-représentés ou 
non représentés, il souscrit à 1 1 amendement proposé par le Professeur Isakov. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) a déjà exprimé son opinion sur la question à propos 
du barème des contributions Л 

Il préfère supprimer 1'examen du rapport du Directeur général de 1'ordre du jour de 
1•Assemblée de la Santé les années où est discuté le budget, mais le Conseil exécutif devrait 
examiner un rapport chaque année. Une telle procédure serait-elle admissible ？ 

Le Dr HASAN (suppléant du Dr Jogezai) dit que les progrès réalisés dans la représentation 
géographique et dans 1'emploi des femmes sont à 1'honneur du Directeur général, pour qui la 
tâche est difficile. Il demande si la représentation géographique est appréciée en tenant 
compte des différents niveaux des postes. 

Le Dr RINCHINDORJ, se félicitant du rapport, dit que, vu 1'importance de la question, il 
préfère maintenir un rapport annuel. Il souscrit donc à la proposition du Professeur Isakov 
tendant à modifier le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolation. 

Le Dr REID souscrit aux arguments avancés au paragraphe 6.3 du rapport pour rendre le 
rapport biennal, non pas tellement en raison du temps que 1 1 on pourrait ainsi gagner à 
1'Assemblée de la Santé, mais plutôt parce que 1'amélioration ne peut être que progressive et 
qu'on aurait ainsi une meilleure impression de 1'évolution de la situation. Il exprime sa 
confiance à 1'égard de la méthode suivie par le Directeur général pour traiter la question. 

Relevant que les chiffres pour le Royaume-Uni à l'appendice 1 du rapport font apparaître 
une diminution appréciable de la surreprésentation, le Dr Reid déclare que le rapport sanctionne 
un progrès tangible. Il souscrit donc au projet de résolution, mais propose d'ajouter uri nouveau 
paragraphe 1 du dispositif, libellé comme suit : 1 11. FELICITE le Directeur général des progrès 
qui ont été réalisés en vue d'atteindre les objectifs de recrutement fixés par 1

1
Assemblée de 

la Santé;
1 1
. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Awadi) souscrit à la proposition tendant à continuer à 

examiner la question chaque année. 

Le Dr BRAGA se déclare satisfait du rapport et du projet de résolution et salue la propo-

sition d 1amendement du Dr Reid. De grands progrès ont été faits par le Directeur général dans 

l'amélioration de la représentation géographique et de l'emploi des femmes et on peut lui faire 

confiance, il saura poursuivre dans cette direction. 

Le Dr CABRAL signale que le projet de résolution semble en contradiction avec la résolution 

WHA32.37 par laquelle l'Assemblée de la Santé a demandé au Conseil de procéder à un examen 

annuel, solution qu'il préfère lui aussi. Des pressions de l'Assemblée de la Santé pourraient 

permettre d'atteindre plus rapidement les objectifs fixés. 

Comme le Dr Noguer, il n'est pas convaincu de la licéité d'une procédure qui consisterait 
à procéder à un examen annuel de la question au Conseil mais à ne faire rapport à 1'Assemblée 
de la Santé qu'une fois tous les deux ans. 

1 Voir p. 256. 
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Le Dr BORGONO appuie le projet de résolution, y compris le paragraphe 5 du dispositif sans 
amendement. La situation est en train de s'améliorer et il ne faut pas s'attendre à des 
changements importants chaque armée, ce qui fait qu'un rapport biennal devrait suffire; cela 
contribuera it à raccourcir 1'Assemblée de la Santé et peut-être même la session de janvier 
du Conseil. 

Le Dr Borgorio souscrit à la proposition d'amendement du Dr Reid. 
Il demande si 1'examen pourrait indiquer la classe aussi bien que le nombre des postes. 

Il est possible qu* un pays occupant moins de postes de rang élevé soit considéré comme sur-
représenté. 

Le Dr XU Shouren exprime son approbation des efforts faits par le Directeur général et 
des progrès accomplis dans sa tâche difficile. Il espère que ces efforts se poursuivront. 

Le Dr Xu Shouren souscrit au projet de résolution. 

M. AL-SAKKAF souscrit, compte tenu de l'importance de la question, à la modification 
proposée au paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution tendant à assurer des rapports 
annuels. 

Le Dr LAGET (suppléant du Professeur Roux) relève que 1 1 objectif de 40 °L a été atteint 
et que les 360 nominations pour 1981 et 1982 représentent un quart du personnel soumis à la 
répartition géographique. Ces résultats sont encourageants et impliquent que les disparités 
seront progressivement supprimées. Il estime donc qu'un examen biennal sera suffisant. 

Le Dr ADANDÉ MENEST, notant que le coordonnateur de la République centrafricaine est un 
ressortissant de ce pays, se demande si ce pays doit continuer à être considéré comme non 
représenté. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), après s'être excusé auprès du Dr Borgono pour 1'erreur 
dans le texte espagnol, répond aux questions soulevées par les membres. 

En réponse aux questions du Dr Adandé Menest, M. Furth explique que les coordonnateurs 
nationaux ne sont pas compris dans les chiffres donnés à 1 ' appendice 1 parce qu*il ne s•agit pas 
de membres du personnel. Ils ont une relation contractuelle spéciale avec l'OMS et ne sont par 
conséquent pas compris dans les tableaux reflétant la répartition géographique du personnel de 
1 ' OMS. 

Les candidatures à des postes permanents, à des postes de consultants et à des postes à 
court terme dans 1 1 Organisation peuvent être présentées par le candidat lui-même ou par son 
gouvernement soit au Bureau régional concerné soit au Siège. Les candidatures aboutissent en 
dernière analyse à la réserve centrale des candidatures de l'Organisation et il en est tenu 
compte pour toute vacance de poste appropriée qui pourrait se présenter. Une candidature peut 
etre présentée pour une vacance de poste particulière en réponse à un avis de vacance de poste 
qui indique toujours où et à quelle date la candidature doit être présentée. Par ailleurs, 
l'Organisation accepte aussi des curriculum vitae dont il est tenu compte pour tout poste qui 
pourrait se présenter. Dans ce cas, la candidature est gardée pendant deux ans dans la réserve 
centrale des candidatures pour le cas où se présenterait une vacance de poste correspondant 
aux qualifications du candidat. 

Il n'est pas possible de donner de réponse précise à la question de savoir quelles sont 
les qualifications et l'expérience requises. Cela dépend du cas d*espèce. Par exemple pour 
certains postes un doctorat en médecine est nécessaire alors que pour d

e
autres il ne l'est pas. 

Pour certains postes, une certaine expérience dans les pays en développement est exigée alors 
qu'elle ne 1'est pas pour d'autres. Toutefois, les avis de vacance de poste indiquent de façon 
très précise les qualifications et l'expérience professionnelle requises. Pour les postes 
relatifs à des projets sur le terrain qui ne font pas normalement l'objet d'un avis de vacance 
de poste, les agents de recrutement ou les gouvernements dont on espère qu* ils pourront fournir 
des candidats sont très bien informés des exigences du cas précis• 

Le Professeur Isakov et d'autres ont exprimé leur préférence pour le maintien de la procé-
dure actuelle qui consiste à établir un rapport annuel sur la répartition géographique du per-
sonnel. C'est là une question que le Conseil doit trancher. Le Directeur général a motivé sa 
proposition au paragraphe 6.3 de son rapport. A cet égard, le Directeur général espère qu* il 
sera en mesure en 1984 de faire porter le rapport avant tout sur le statut contractuel du per-
sonnel comme proposé au paragraphe 6 du projet de résolution. Toutefois, si le Conseil le 
désire, il peut faire porter le rapport sur les deux sujets. 



302 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE ET ONZIEME SESSION 

Le Dr Noguer a demandé s'il serait juridiquement possible d'examiner la question de la 
répartition géographique chaque année au Conseil exécutif et une année sur deux seulement à 
l'Assemblée de la Santé. Juridiquement, c'est tout à fait possible si l'Assemblée de la Santé 
le décide. Toutefois, la solution ne serait peut-être pas applicable dans la pratique. Si le 
Conseil examine la question chaque année et que le rapport du Directeur général est joint au 
rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé, la question devra être exclue de l'ordre du 
jour de l'Assemblée de la Santé une année sur deux. Toutefois, si 1'Assemblée de la Santé 
prend une telle décision, il est évidemment possible de prendre les dispositions nécessaires. 

Le Dr Cabrai a suggéré qu'il y avait peut-être une contradiction entre le projet de réso-
lution soumis au Conseil et la résolution WHA32.37. Il faut cependant considérer que le projet 
de résolution soumis au Conseil contient un projet de résolution recommandé pour adoption par 
l'Assemblée de la Santé. Si l'Assemblée de la Santé doit adopter cette résolution sur la recom-
mandation du Conseil exécutif, la nouvelle résolution de l'Assemblée de la Santé remplacera la 
décision contenue dans la résolution WHA32.37. Ce ne sera pas la première fois que le Conseil 
recommande de modifier une décision précédemment prise par l'Assemblée de la Santé. En fait, 
cela est arrivé maintes fois. Mais, que le Conseil adopte ou non le paragraphe 5 du dispositif, 
il n'y a aucun mal à insérer une référence à la résolution WHA32.37 dans le préambule du 
projet de résolution recommandé pour adoption par 1•Assemblée de la Santé. 

Le Dr Hasan et le Dr Borgorio ont demandé si par le passé on avait considéré la possibilité 
de prendre en compte le niveau des postes pour juger de l'équité de la répartition géographique. 
A cet égard, on a toujours pensé que la fourchette souhaitable de postes pour chaque nationalité 
devait être basée sur le nombre de postes, non sur leur niveau. C'est ce qu'on fait à 1'ONU et 
dans d'autres institutions spécialisées. Il a été suggéré qu 1il fallait considérer le niveau 
aussi bien que le nombre des postes. Une telle suggestion impliquera sans doute un système de 
pondération pour les postes de différents grades et catégories. Quand la question a été examinée 
par le Conseil, le Directeur général a appelé 1'attention sur le fait qu'un tel système impo-
serait des contraintes supplémentaires à la bonne administration des promotions et à la mobi-
lité du personnel. C'est certainement la principale raison pour laquelle ce facteur n'a pas été 
utilisé ailleurs dans le système des Nations Unies. A une date aussi récente que 1980， 
1'Assemblée de la Santé a adopté une résolution proposant de réexaminer le concept des four-
chettes souhaitables, y compris le principe de la pondération des postes en fonction de leur 
niveau, à la lumière des décisions prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies qui 
étudiait à 1'époque la question. Or l'Assemblée générale a finalement décidé de ne pas appliquer 
uri coefficient de pondération sur la base des grades et de considérer seulement le nombre 
effectif de postes. 

Le Directeur général sera naturellement heureux que le paragraphe suggéré par le Dr Reid 
soit inclus dans le projet de résolution soumis au Conseil. 

Le représentant du personnel a fait référence à 1'emploi accru de consultants, en 
particulier de consultants à long terme recrutés pour des périodes pouvant aller jusqu'à 
11 mois, à la place de membres du personnel. Le Directeur général est très conscient du problème 
soulevé. Les statistiques pour l'année 1981 montrent qu 1 aux niveaux mondial et interrégional 
25 consultants ont été employés durant au moins 10 mois et que dans les Régions 32 consultants 
ont été employés durant des périodes de 10 mois ou davantage. Dans certains cas, les consultants 
sont indispensables et beaucoup sont payés sur des fonds de contributions volontaires. Dans 
d'autres cas, on est réduit à faire appel aux services de consultants à cause de la limitation 
des effectifs de personnel. Dans certains cas, il a fallu entreprendre des études spécialisées 
ou exécuter des tâches spéciales. L'administration partage 1'avis du représentant du personnel 
qu'il faut garder la situation en main et qu,il n'est pas souhaitable d'accroître le nombre des 
consultants à long terme. 

Le Dr ADANDE MENEST déclare que, pour autant qu'il sache, on n 1 a pas encore étudié les 
causes pour lesquelles certains pays sont sous-représentés, d'autres adéquatement représentés, 
d'autres surreprésentés. On pourrait étudier la question afin que le Directeur général puisse 
à une session ultérieure du Conseil fournir des informations sur les difficultés que certains 
pays peuvent éprouver à fournir des personnels à 1'OMS. Ainsi, beaucoup de gens interprètent 
le comportement de certains pays comme un manque d'intérêt pour la cause commune ou un manque 
de motivation. Pour d'autres les traitements de l'OMS ne sont peut-être pas attrayants; pour 
d'autres encore le travail à l'OMS est trop harassant ou bien les gens ne tiennent pas à s

1
expa-

trier ou à être mobilisés à tout instant. Il faut examiner en profondeur tous ces éléments. 
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M . FURTH (Sous-Directeur général) dit qu'il comprend les préoccupations du Dr Adandé Menest 
et suggère qu'il serait peut-être possible de les chasser en incluant dans le prochain rapport 
du Directeur général sur le recrutement du personnel international ses observations sur les 
raisons pour lesquelles certains pays ont des difficultés à être représentés dans le personnel 
de l'OMS. 

Le PRESIDENT déclare qu'apparemment il n'y a pas d'objections à ce qu'on inclue dans le 
projet de résolution recommandé pour adoption par l'Assemblée de la Santé une référence à la 
résolution WHA32.37 ou à ce qu'on ajoute un nouveau paragraphe 1 au dispositif comme le propose 
le Dr Reid. Par contre, il est clair que tout le monde n 1est pas d'accord sur la question de 
savoir si le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel international à l'OMS 
doit être annuel ou biennal. Peut-être faut-il voter sur le paragraphe du dispositif en cause, 
à moins qu'on ne puisse trouver le moyen de demander à l'Assemblée de la Santé de trancher la 
question sans qu 1une opinion formelle soit exprimée par le Conseil. 

Le Dr REID dit qu'il n'a pas d'objections à un vote. Il serait certes préférable que les 

procès-verbaux puissent faire état d 1une décision du Conseil sur un tel sujet. 

M . JENNANE déclare que, puisque le personnel de l'Organisation est en fait une composante 
du budget et que le budget est examiné tous les deux ans, il ne voit pas de raison pour que le 
rapport du Directeur général sur le sujet ne doive pas être soumis tous les deux ans avec le 
projet de budget programme. De toute manière, le problème d'une répartition géographique équi-
table est en bonne voie de solution, et il n'est pas vraiment nécessaire d 1examiner chaque 
problème tous les ans. M . Jennane est donc favorable au maintien du texte du projet de résolu-
tion recoiranandé pour adoption par l'Assemblée de la Santé sous la forme sous laquelle il a été 
soumis initialement. 

Le Professeur ISAKOV souligne que, ces dernières années, le Directeur général a beaucoup 
fait pour améliorer la situation en ce qui concerne la répartition géographique équitable du 
personnel. Il y a des limites à la mesure dans laquelle on peut utilement réduire le temps de 
travail. De nombreuses réductions ont déjà été opérées, et 1'on propose maintenant de faire de 
même pour les rapports sur le recrutement du personnel international. Il paraît prématuré au 
stade actuel de trancher en faveur de rapports biennaux. Le Conseil aurait peut-être intérêt 
à reprendre la question dans quelques années, d'autant que les progrès sont indéniables. Un 
rapport annuel ne prendra pas beaucoup de temps et permettra au Conseil et à l'Assemblée de la 
Santé de mieux utiliser les possibilités ainsi fournies. 

M . HUSSAIN est favorable à des rapports biennaux. Mais, à titre de compromis, les membres 
seront peut-être satisfaits de recevoir un rapport de situation au niveau des comités régionaux. 

Le PRESIDENT n 1a pas 1'impression que cette suggestion résoudra le problème, puisqu'un 
projet de résolution spécifique est soumis au Conseil. Notant qu'il n'y a pas d'objections à 
la référence à la résolution WHA32.37 et au nouveau paragraphe 1 du dispositif proposé par le 
Dr Reid, le Président invite les membres à voter sur la question de savoir si le paragraphe 5， 
qui deviendrait le paragraphe 6， du dispositif du projet de résolution à recommander à 
1'Assemblée de la Santé doit être maintenu ou modifié. 

Le paragraphe 5 est maintenu par 15 voix contre 10， sans abstentions. 

La résolution, telle qu
1
elle a été amendée, est adoptée.

1 

La séance est levée à 17 h 30. 

Résolution EB71.R13. 



VINGT ET UNIEME SEANCE 

Mardi 25 janvier 1983, 9 h 35 

Président : Dr Maureen M , LAW 

1. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 21 de l'ordre du jour (document EB7l/26) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) attire 1'attention sur le rapport du Directeur général 

concernant 1
1
 état des projets financés sur le fonds immobilier et les besoins estimatifs du 

fonds durant la période s'étendant du 1
e r
 juin 1983 au 31 mai 1984 (document E B 7 l / 2 6 ) } Le 

rapport fournit des détails sur les mesures prises en application de la résolution WHA35.12 

relative aux infiltrations d'eau entre le huitième et le septième étage du bâtiment principal 

du Siège. Conformément au paragraphe 3 de la résolution WHA34.10, le rapport donne également 

des informations sur l'état d'avancement des travaux approuvés pour l'extension des locaux 

du Siège. 

La partie I du rapport concerne 1'état des projets entrepris avant le 31 mai 1983. Les 

paragraphes 1.1 à l e 7 fournissent des détails sur les projets au Bureau régional de l'Afrique 

dont le coût est égal ou inférieur au coût estimatif, à 1 ' exception du remplacement et de 1 ' imper-

méabilisation de la toiture du bâtiment du Bureau régional, dont le coût a été supérieur de 

US $11 000 au coût estimatif. Les paragraphes 1.8 et 1.9 donnent des informations sur deux 

projets réalisés en application de la résolution WHA23.14, à savoir 1'adaptation du système de 

climatisation à la suite de 1'agrandissement de la salle de conférence pour un coût estimatif 

de US $114 000， et le remplacement du groupe électrogène de secours pour un coût de US $286 000. 

Le paragraphe 1.10 indique que le coût estimatif de la construction d 1 un immeuble de bureaux et 

de logements pour le personnel à Malabo (Guinée équatoriale) devrait dépasser les estimations 

initiales de US $121 000 environ. Les paragraphes 2.1 et 2.2 donnent des détails sur la cons-

truction d'un bâtiment pour 1'Institut de 1'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes à la 

Jamaïque et d'un bâtiment pour le Service commun OMS/OPS de Publications et de Documentation 

et pour le bureau du représentant de l'OPS au Mexique. Les paragraphes 3.1 et 3.2 traitent des 

projets approuvés au Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est et les paragraphes 4.1 à 4.6 de ceux 

du Bureau régional de 1'Europe. Les paragraphes 5.1 et 5.2 concernent les projets au Bureau 

régional du Pacifique occidental et enfin le paragraphe 6.1 est consacré aux travaux approuvés 

de rénovation de quatre ascenseurs au Siège. 

La partie II du rapport décrit les besoins estimatifs du fonds immobilier pour la période 

du 1 e r juin 1983 au 31 mai 1984. Les détails concernant les besoins du Bureau régional de 

1'Afrique sont donnés aux paragraphes 7.1 et 7.2, ceux du Bureau régional de l'Europe aux para-

graphes 8.1 à 8,6 et ceux du Bureau régional du Pacifique occidental aux paragraphes 9.1 et 9.2. 

La partie III du rapport décrit brièvement les problèmes posés par les infiltrations 

d'eau sous les cuisines du huitième étage du bâtiment principal du Siège. Dans sa résolution 

WHA35.12, 1'Assemblée de la Santé a autorisé le financement par le fonds immobilier des 

mesures suivantes : "Rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage du bâti-

ment principal du Siège, réinstallation des cuisines et du restaurant, et arrangements pour 

assurer des services de restauration temporaires pendant la période nécessaire à 1'exécution de 

tous les travaux requis" au coût estimatif de US $2 606 000. 

Immédiatement après 1'adoption de cette résolution, 1'architecte a informé le Directeur 

général qu* il n 1 é t a i t pas disposé à exécuter les travaux autorisés car il considérait que le 

projet était aberrant et q u 1 i l serait par la suite critiqué étant donné qu 1il impliquait la 

condamnation d'une précieuse surface de bureaux au septième étage. L'ingénieur associé à 

1 1 architecte pour 1 1 étude du projet s'est également désisté pour les mêmes motifs. 

1 Document EB7l/l983/REc/l, Partie I， annexe 8. 
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A la suite de ces désistements, la recherche d'un nouveau bureau d'architectes prêt à 
exécuter le projet s'est révélée difficile. Le Directeur général s'est donc mis en rapport 
avec le Professeur J.-W. Huber, Directeur de l'Office des Constructions fédérales, et en fait 
architecte en chef du Gouvernement fédéral suisse, pour lui demander son aide. Le Professeur Huber 
a refusé car, à son avis, les propositions de 1'architecte étaient valables, et il était peu 
probable qu'une nouvelle expertise puisse conduire à d'autres conclusions. 

En août 1982, après de nouvelles recherches, le Directeur général a demandé au bureau 
d'architectes Suter & Suter S.A., de Baie, de rechercher la solution technique optimale qui 
permette de rétablir la solidité de la structure du huitième étage du bâtiment principal du 
Siège et d'y réinstaller les cuisines et le restaurant. 

En octobre 1982， Suter & Suter a présenté un rapport (dont les conclusions figurent à 
1'appendice 3 du rapport du Directeur général). Les auteurs du rapport considéraient également 
que l'on ne pouvait concevoir l'idée de condamner 400 mètres carrés d 1 espace du septième étage 
et proposaient une solution qui respecterait les dispositions de la résolution WHA35.12. Cette 
solution consiste à surélever de 75 cm le huitième étage et à utiliser 1 1 espace ainsi dégagé 
pour assurer 1 1étanchéité requise。 Les travaux nécessiteraient environ douze mois et leur coût 
est estimé à Fr.s. 8 800 000, auxquels viennent s'ajouter les honoraires de 1'ingénieur-conseil 
et le coût des installations temporaires de restauration pour le personnel, soit un coût esti-
matif total de Fr.s. 9 140 000. 

On trouvera à 1'appendice 4 du rapport une comparaison entre le coût estimatif de la propo-
sition de Suter & Suter et celui des deux propositions examinées par la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, Le coût de la nouvelle proposition est supérieur de US $1 625 000 
à celui de la proposition initialement approuvée par l'Assemblée de la Santé et qui n 1 est plus 
envisageable. Il est également supérieur d'environ US $500 000 au coût de la proposition visant 
à la construction d'un nouveau bâtiment, que 1'Assemblée de la Santé a repoussée. 

La nouvelle proposition est la seule actuellement disponible qui permette de respecter la 
décision de l'Assemblée de la Santé. Elle permet d 1 assurer 1'étanchéité complète du restaurant 
et des cuisines, de renforcer les poutres en béton précontraint et de réinstaller les cuisines 
et le restaurant au huitième étage. Elle offre de plus 1'avantage de préserver 1'espace de 
bureaux du septième étage plutôt que de le condamner. Le Directeur général considère donc que 
cette solution devrait être adoptée et que la Société Suter & Suter devrait être désignée comme 
l'architecte du projet. 

Depuis la préparation du rapport dont est saisi le Conseil, le Directeur général a réexa-
miné en détail le projet présenté par Suter & Suter et a noté que celui-ci prévoyait une somme 
de Fr.s. 1 125 000 pour 1'"équipement d'exploitation"； M . Furth attire à ce sujet 1'attention 
du Conseil sur les sections 4.5 et 5.3 du rapport (appendice 3). Suter & Suter fait figurer 
dans cette rubrique le remplacement des équipements de cuisine actuels (qui ont plus de seize 
ans et doivent être changés), 1'achat de nouveaux équipements et leur installation après le 
renforcement de la structure du huitième étage. En fait, même s'il n'y avait pas eu de problème 
d'infiltrations d 1 eau, il aurait été rapidement nécessaire de remplacer 1'équipement de cuisine, 
étant donné qu'il est pour la plus grande partie en mauvais état et qu'il ne peut être réparé. 
Les fonds nécessaires à ces achats auraient normalement été prélevés sur le compte spécial pour 
les services concédés du Siège, qui es t crédite de toutes les redevances versées annue11ешепü 
par les concessionnaires du Siège tels que la banque, 1 1 agence de voyages, la société de restau-
ration et le kiosque à journaux. L'argent de ce compte est normalement utilisé pour les dépenses 
afférentes à des réparations importantes, à 1'entretien des installations utilisées par les 
concessionnaires et au remplacement de matériel, y compris les équipements de cuisine. Par 
conséquent, le Directeur général a décidé qu'étant donné qu'il était de toute façon nécessaire 
de remplacer les équipements de cuisine figurant dans le rapport de la Société Suter & Suter, 
et que les fonds utilisés à cette fin auraient été normalement prélevés sur le compte spécial 
(qui présentait au 31 décembre 1982 un solde non engagé de plus de US $750 000), il serait 
normal d'imputer cet élément du coût total (Fr.s. 1 125 000， soit approximativement US $521 000) 
au compte spécial pour les services concédés du Siège, Le montant des recettes occasionnelles 
supplémentaires nécessaires pour financer la réalisation de la proposition de Suter & Sutler 
serait donc ramené de US $1 625 500 à US $1 104 500. 

La partie IV du rapport du Directeur général montre que, en application du paragraphe 3 
du dispositif de la résolution WHA34.10, 1'extension du bâtiment !IL" du Siège est achevée et 
que, bien que les derniers travaux relatifs à certaines installations se poursuivent, les 
bureaux sont déjà occupés. La réception définitive des travaux est prévue pour juin 1983. 
L 1 appendice 5 montre 1 1 état du financement du bâtiment. 

Enfin, la partie V du rapport du Directeur général présente un résumé des besoins esti-
matifs du fonds immobilier pour la période du 1 e r juin 1983 au 31 mai 1984 et contient un 
projet de résolution que le Conseil pourrait souhaiter examiner; il est ainsi libellé : 
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Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur 1'état des projets financés par le 

fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1 e r juin 1983 
au 31 mai 1984; 

RECOMMANDE à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB71.R... et le rapport du Directeur général sur 

1'état des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs 
du fonds pour la période du 1 e r juin 1983 au 31 mai 1984; 

Notant que la construction de 1'extension des installations du Siège autorisée 
par 1'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA34.10 est achevée; 

Notant aussi les informations additionnelles communiquées par le Directeur 
général au sujet des problèmes créés par des infiltrations d 1 eau entre le huitième 
et le septième étage du bâtiment principal du Siège; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provi-
soires en raison des fluctuations des taux de change; 
1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la 
partie V du rapport du Directeur général, y compris le coût additionnel du rétablis-
sement de la solidité de la structure au huitième étage du bâtiment principal du 
Siège et de la réinstallation des cuisines et du restaurant à ce même étage sans 
perte d'espace de bureaux au septième étage, le coût pour le fonds immobilier étant 
estimé à US $2 271 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, 
la somme de US $2 231 000. 

M . Furth souligne que, compte tenu de la possibilité d 1 imputer US $521 000 du coût de la réa-
lisation de la proposition de la Société Suter & Suter au compte spécial pour les services 
concédés du Siège, la fin du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution devrait être 
modifiée et se lire "... le coût pour le fonds immobilier étant estimé à US $1 750 000м. Le 
montant indiqué au paragraphe 2 du dispositif de cette résolution devrait être de 
"US $1 710 000". 

Le Professeur ROUX dit qu 1 il y a un point au sujet duquel il n'est pas sûr que 1'argumen-
tation présentée par le Sous-Directeur général soit rigoureusement exacte. Il est vrai que la 
première proposition ne peut être adoptée puisque aucun architecte ne 1'accepte. Mais, dans 
ces conditions, ne pourrait-on pas réenvisager la deuxième proposition (qui a été rejetée par 
1'Assemblée de la Santé) ？ Il aimerait savoir pour quelles raisons est proposée une troisième 
solution alors que la deuxième, qui serait moins coûteuse et présenterait 1 * avantage de ne pas 
faire cesser le travail pendant la période des travaux, a été éliminée. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) répond que le Conseil et l'Assemblée sont bien entendu 
libres d'envisager la deuxième des propositions initiales et c 1est d 1ailleurs pourquoi les 
coûts estimatifs des trois propositions figurent à 1'appendice 4 du rapport. Toutefois, le 
Directeur général estime que la troisième proposition, bien qu'un peu plus coûteuse, serait 
préférable parce que le restaurant tel qu'il est actuellement installé au huitième étage cons-
titue un avantage réel pour l'Organisation. De plus, il a eu 1'impression, lors de la discussion 
à l'Assemblée, que la plupart des Etats Membres étaient opposés à la construction d'un nouveau 
bâtiment. Il est certain que si l'Assemblée avait eu à choisir entre, d 1une part, la construc-
tion d'un nouveau bâtiment et, de 1'autre, la proposition légèrement plus coûteuse de Suter & 
Suter, c*est cette dernière qui aurait été acceptée. Dans de telles conditions, le comité 
spécial du Conseil exécutif n'aurait vraisemblablement même pas proposé à 1'Assemblée la cons-
truction d'un nouveau bâtiment. Cette proposition n'avait à 1'époque paru envisageable que 
parce que la seule autre solution semblait devoir entraîner la suppression de certains des 
bureaux les mieux situés du bâtiment, où travaillent actuellement dix-neuf membres du per-
sonnel , dont un Sous-Directeur général, et dont la valeur est évaluée à quelque Fr. s. 2 ООО 000. 
Cette proposition a vraiment paru peu raisonnable au Directeur général. 

Le PRESIDENT fait remarquer que cet exposé des vues du Conseil cadre bien avec son propre 

souvenir de la discussion au sein du comité spécial. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) doute de la validité de 1'affirmation contenue au 
paragraphe 19 du rapport du Directeur général, selon laquelle "la solution adoptée par 
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l'Assemblée de la Santé n'est plus envisageable". Le Conseil peut à n'importe quel moment 
recommander à 1'Assemblée d'abroger une résolution déjà adoptée; dans le cas présent, il peut 
parfaitement 1 1 inviter à réexaminer la proposition rejetée au départ, car elle est en effet 
moins coûteuse et permettrait aux membres du personnel de continuer à travailler pendant la 
durée des travaux de construction. Cela étant, c'est bien entendu à 1'Assemblée de la Santé de 
prendre une décision sur cette question. Le Dr Noguer propose donc que les trois solutions 
soient soumises à cet organe pour examen. 

M . BOYER (conseiller du Dr Faich) rappelle que deux solutions fondamentales avaient été 
proposées à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, la première étant la recons-
truction du huitième étage et la deuxième la construction d'un nouveau bâtiment, ce qui semblait 
devoir coûter près du double. C'est pourquoi il s 1 était prononcé pour la solution la moins 
coûteuse qui a finalement été adoptée. Toutefois, il apparaît maintenant que cette solution 
n'est pas valable puisque 1'architecte et 1'ingénieur ont précisé qu'elle ne leur inspirait pas 
confiance et se sont désistés. On peut se demander si les conseils qu 1 ils ont donnés à l'Orga-
nisation étaient tout à fait francs, de sorte que 1'OMS se voit maintenant proposer une troi-
sième solution qui reviendrait encore plus cher que la construction d 1 un nouveau bâtiment. 

Dans ces conditions, M . Boyer aimerait que le Secrétariat puisse affirmer que la dernière 
proposition éliminerait tout risque d'infiltrations au huitième étage. Il aimerait aussi savoir 
s'il ne serait pas possible de réduire le coût de cette nouvelle solution，en s 1 adressant 
éventuellement à un autre architecte. 

Au sujet du financement de la construction de 1'extension du bâtiment nL"， M. Boyer 
indique avoir cru comprendre, lorsque le projet a été approuvé par l'Assemblée il y a deux ans , 
qu'il serait entièrement assuré par les loyers perçus de programmes financés par des contribu-
tions volontaires et qu'il n'aurait aucun impact sur le budget ordinaire. Il est quelque peu 
difficile de comparer les deux séries de chiffres présentées dans le rapport puisque l'une est 
en francs suisses et l'autre en dollars des Etats-Unis , mais il lui semble relever néanmoins 
une certaine disparité entre les montants débités pour la construction de la nouvelle annexe 

et les montants perçus sur les loyers. 

� 
Pour le Dr BORGONO, il faut tenir compte de l'état du bâtiment en général et considérer 

le coût des travaux nécessaires pour résoudre le problème d'infiltrations , en fonction non 
seulement de la valeur fonctionnelle du bâtiment mais aussi du bien-être des personnes qui y 
travaillent. Il approuve la recommandation du Directeur général et pense que le fait de 
reporter encore la décision pourrait conduire à de sérieux problèmes du point de vue de la 
stabilité du bâtiment. Ce qu.il faut, с'est une solution qui permette de remédier rapidement à 
la situation tout en garantissant aux fonctionnaires des installations agréables et la possi-
bilité d'effectuer le mieux possible leur travail. Les coûts donnés dans le rapport sont à son 
avis raisonnables, surtout si l'on envisage la situation globalement, du point de vue archi-
tectural et social. Il espère donc que la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé approu-
vera la proposition soumise au Conseil. 

Le Dr BRAGA rappelle que si la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s'est pro-
noncée contre la construction d* un restaurant séparé à coté du bâtiment principal, c"est au 
moins en partie parce que plusieurs annexes ont déjà été construites. D*après la proposition 
présentée par Suter & Suter, les spécialistes indiquent qu 1il n'y aura plus d'infiltrations 
d'eau au huitième étage si les défectuosités constatées sont réparées et le plancher remplacé. 
Si ce que disent ces spécialistes peut être vraiment garanti, il appuiera cette nouvelle 
proposition, 

M . PARKER (suppléant du Dr Reid) fait remarquer qu'aucun des membres du Conseil ne possède 
de connaissances particulières en architecture ou génie civil. Tous n*ont donc d*autre choix 
que de se fier aux chiffres présentés par les spécialistes consultés. Il regrette profondément 
que la solution adoptée par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé soit irréali-
sable et pense, comme le Professeur Roux, qu

1
 il conviendrait maintenant de réenvisager la pre-

mière solution, compte tenu de toutes les données sur la question. 
Se référant à 1'appendice 4 du rapport du Directeur général, il demande si les estimations 

qu
1
 elle contient ont été établies sur la base des prix actuels. Deuxièmement, l'analyse des 

coûts présentée par Suter & Suter (appendice 3， section 5), comporte une liste de dix points 
qui n'ont pas été inclus dans le devis estimatif. Combien de ces points faudrait-il prendre 
en considération pour obtenir des chiffres qui puissent être comparés au coût des autres propo-
sitions ？ La Société Suter & Suter a-t-elle une sorte de droit exclusif dans cette affaire ou 
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serait-il possible de demander des devis à d'autres sociétés ？ De même, s'il était décidé de 
construire un nouveau bâtiment, devrait-on obligatoirement faire appel aux services de M . Bugna 
auxquels on doit la première proposition ？ Enfin, est-on bien certain d'avoir étudié toutes 
les solutions possibles ？ 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) indique qu'en l'absence de consensus au sujet du 
projet de résolution, le Conseil doit prendre une décision sur les termes de la recommandation 
qu 1 il soumettra à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées, explique que la cons-
truction de 1'extension du bâtiment "L" a été financée de la façon indiquée à 1'appendice 5 du 
rapport du Directeur général• Ce financement a d'ailleurs coûté moins cher que prévu puisque 
le montant de la construction a finalement été de plus de Fr .s. 2 000 000 inférieur aux esti-
mations . D e s économies ont été possibles parce qu'il s 1 est avéré inutile d 1 installer un groupe 
électrogène de secours et un distributeur automatique de courrier, ainsi que d 1 engager un 
architecte et un ingénieur extérieurs. La construction du bâtiment progresse donc plus vite 
que prévu et son financement n'aura aucun impact sur le budget ordinaire. 

Le Dr Noguer a fait remarquer qu'il était précisé, au paragraphe 19 du rapport du 
Directeur général, que "la solution adoptée par 1'Assemblée de la Santé n'est plus envisa-
geable". Cette phrase signifie simplement qu'aucun architecte n'a accepté de réaliser cette 
proposition qui consistait à réinstaller les cuisines et le restaurant au huitième étage et 
à supprimer quelque vingt-huit bureaux au septième étage. 

M . Boyer a déclaré qu 1 il avait plaidé en 1982 pour la solution la moins coûteuse. Toute-
fois, les chiffres qui ont été examinés par de nombreux délégués à 1'Assemblée de la Santé ne 
tenaient pas compte de la superficie de bureaux gagnée ou perdue. Le comité spécial du Conseil 
exécutif avait proposé, comme solution moins coûteuse, la construction d'un nouveau bâtiment 
car cela aurait permis de libérer au huitième étage des locaux d'une valeur de Fr .s. 3 200 000. 
La solution finalement retenue par l'Assemblée de la Santé impliquait qu 1 il fallait renoncer 
à des bureaux d'une valeur de Fr .s. 2 000 000. La perte de ces bureaux, nécessaires à 1"Orga-
nisation, aurait déprécié la valeur du bâtiment actuel et, de plus, il aurait fallu très vite 
les remplacer. Envisagée sous cet angle, la proposition actuelle ne revient donc pas tellement 
plus cher que la solution adoptée par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. La 
proposition de Suter & Suter coûterait US $4 231 480， alors que le coût de la solution adoptée 
1 1 année dernière est de US $2 606 000， ce qui donne une différence de US $1 625 500. Le Direc-
teur général a fait savoir que, sur ce montant, US $521 000 pourraient être imputés sur le 
compte spécial pour les services concédés du Siège. Ainsi, les crédits supplémentaires requis 
au titre des recettes occasionnelles se monteraient seulement à US $1 104 500， ce qui corres-
pond à peu près au coût des bureaux qui auraient été perdus si la proposition retenue en 1982 
par l'Assemblée de la Santé avait été appliquée. 

Certains membres ont également demandé s*il serait possible de réaliser ces travaux à 
moindres frais. On pourrait certainement faire faire d*autres devis par d'autres architectes 
mais on a déjà dépensé plus de US $180 000 pour procéder aux différentes études et installer 
les détecteurs électroniques au huitième étage. En outre, la situation devient maintenant 
urgente ； le dispositif de détection qui a été mis en place a une durée de fonctionnement de un 
à deux ans et commence à émettre d'étranges signaux. Les ingénieurs vont bientôt contrôler ce 
dispositif et il est possible qu'il faille mettre en place de nouveaux détecteurs, ce qui va 
accroître encore les dépenses et compromettre la sécurité du bâtiment. 

M . Furth répond à M . Parker que les estimations données à 1'appendice 4 du rapport du 
Directeur général reposent sur les prix actuels. Les frais de construction à Genève ont légè-
rement baissé depuis 1'an dernier et M . Bugna a récemment confirmé son devis initial pour la 
construction du nouveau bâtiment. Il est vrai qù 1une liste de coûts non compris dans le devis 
de Suter & Suter figure à la section 5.1 de 1'appendice 3 . Les dépenses correspondant au 
point 1 de cette liste seront à la charge de l'OMS dans le cadre d'opérations normales； les 
points 2 et 3 seront financés par le montant de Fr .s. 200 000 prévu pour les installations 
temporaires de restauration. Les opérations énumérées aux points 4 et 5 sont déjà en cours et 
financées au titre du budget ordinaire dans le cadre des activités normales d'entretien. Le 
point 6， qui concerne le nouveau mobilier pour le restaurant, ne sera pas nécessaire； les 
frais de surveillance par des tiers (point 7) seront imputés sur le budget ordinaire； le 
point 8 est sans objet puisqu'il n'y aura pas d'emprunt et les points 9 et 10 sont également 
sans objet. 
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Si la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé devait opter pour la construction 

d*un nouveau bâtiment, l'OMS serait obligée de recourir à la société de M . Bugna qui détient 

des droits exclusifs sur les plans. 

M . Furth rappelle enfin que le comité spécial du Conseil exécutif a examiné une douzaine 

de propositions avant de conclure que deux seulement pouvaient être retenues et il ne pense 

pas qu'il y ait d*autres solutions techniques que celles qui sont déjà proposées. Cela étant, 

d'autres architectes pourraient sans doute établir des plans et des devis légèrement 

différents• 

Il y a deux questions techniques auxquelles pourrait peut-être répondre M . Venkat de la 

Société Suter & Suter : peuvent-ils garantir absolument qu'il n'y aura plus d* infiltrations si 

leur proposition est acceptée ？ Y aurait-il un moyen de modifier les plans de manière à réduire 

les coûts ？ 

M . VENKAT (Société Suter & Suter), prenant la parole sur 1'invitation du Président, 
aborde la première question soulevée par M . Furth. Toutes les solutions possibles ont été 
étudiées pour empêcher les infiltrations d'eau dans les cuisines. La solution proposée consiste 
à assurer une double étanchéité, ce qui coûte assez cher mais offre toutefois les garanties 
nécessaires. La première couche, qui sera posée sur la structure une fois celle-ci renforcée, 
consistera en une coulée d'asphalte de 3 cm d 1 épaisseur, ce qui là aussi coûte assez cher mais 
garantit une étanchéité totale; le nouveau sol, relevé de 75 cm, sera imperméabilisé de la 
même façon. De plus, dans le vide ainsi créé, des écoulements d'eau seront encore prévus• Le 
bureau d'architectes de M . Venkat, tout comme 1'entreprise de construction qui se chargera 
des travaux, peuvent garantir qu'il n'y aura pas d 1 infiltrations d'eau pendant dix ans - ce 
qui est la durée de garantie normale en Suisse pour ce genre de travaux car il faudra sans 
doute remplacer certains matériaux par la suite. 

Pour ce qui est des coûts, les estimations s'appuient sur des chiffres fournis par des 
entreprises de construction qui ont fait des offres préliminaires pour 1'essentiel des 
travaux• Certes, les prix peuvent fluctuer et il est impossible de savoir à l'avance quelle 
sera leur évolution en Suisse, encore qu 1 il y ait actuellement une certaine tendance à la 
baisse• Les prix cités sont toutefois fondés sur ceux de sociétés bien connues。Le projet n 'en 
est qu'au stade préliminaire et c'est seulement plus tard que 1 1 on connaîtra les chiffres 
définitifs； peut-être alors pourra-t-on parler de réductions de prix. 

Un problème technique beaucoup plus grave a tout juste été abordé au cours du débat : le 
risque que le bâtiment cède d'un jour à l^autre。Comme on l'a signalé auparavant, la construc-
tion du bâtiment a été défectueuse, de sorte que le problème fondamental consiste à le ren-
forcer . E n gros, ces travaux de renforcement coûteront Fr.s. 1 250 000. 

La possibilité de consulter un autre architecte a été mentionnée. Rien ne s'y oppose sur 
le plan juridique mais le nouvel architecte devra lui aussi, comme ses prédécesseurs, consulter 
des entrepreneurs pour qu'ils établissent des évaluations préliminaires, car ni le bureau 
d'architectes de M . Venkat ni une autre firme n'exécutent les travaux eux-mêmes. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil devrait peut-être examiner maintenant le projet de réso-
lution. Ces deux dernières années, tant au Conseil qu'à l'Assemblée mondiale de la Santé, de 
nombreux débats ont été consacrés à cette question, en réalité très complexe, et les problèmes 
ont déjà été très bien circonscrits. Le Dr Noguer a estimé qu'il fallait soumettre de nouveau 
à 1'Assemblée de la Santé toutes les informations pertinentes pour lui permettre d'étudier les 
différentes possibilités ； pour ce faire, l'Assemblée disposera du rapport du Directeur général. 
Il appartient toutefois au Conseil de formuler une recommandation à 1'intention de l'Assemblée 
de la Santé, en particulier parce qu'il s'agit d'une question très complexe avec laquelle les 
délégués ne seront pas tous familiarisés. Aussi, de l'avis du Président, le Conseil devrait-il 
adopter une résolution indiquant sa préférence, sans que 1'Assemblée de la Santé se sente pour 
autant obligée de 1'accepter. 

Le consensus se fait-il sur 1'adoption du projet de résolution, tel que M. Furth l'a 
modifié pour ce qui est des montants en jeu ？ 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) dit que les arguments avancés au cours du débat 
1'ont amené à changer d'avis; il est maintenant en faveur de la recommandation contenue dans 
le rapport du Directeur général. Toutefois, il faudrait modifier la résolution afin d'expliquer 
à 1'Assemblée de la Santé pourquoi le Conseil recommande cette solution particulière. 

Le PRESIDENT reconnaît que cette précision sera utile. 
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M . FURTH (Sous-Directeur général) propose d'insérer dans le préambule, à la suite du 
troisième alinéa du projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé, trois nouveaux 
alinéas ainsi conçus : 

Notant en outre qu'il ne s'est pas révélé possible de donner effet à la décision 

contenue dans la résolution WHA35.12 selon les modalités et aux coûts initialement prévus; 
Considérant que tous les indices font ressortir l'urgence des travaux de réparation 

qui doivent être entrepris dans le bâtiment principal du Siège pour garantir sa préser-
vation et la sécurité de ses occupants; 

Estimant qu'en dépit d'un coût comparât ivement plus élevé, la réinstallation des 
cuisines et du restaurant au huitième étage du bâtiment principal du Siège présente des 
avantages globalement supérieurs à ceux qui sont invoqués en faveur de la construction 
d'un nouveau bâtiment. 

M . JENNANE propose d'insérer le membre de phrase "pour des raisons techniques et archi-

tecturales" dans le premier des trois nouveaux alinéas proposés par M . Furth• 

Il en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 22 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 22.1 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 4.2)； 

document EB71/27) 

/ 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) dit en présentant le docu-
ment EB7l/27 que les soins de santé primaires sont 1'un des domaines dans lesquels a été 
lancée une nouvelle action de coopération entre 1'OMS et le reste du système des Nations Unies. 
Au cours des débats au Comité consultatif pour les Questions de fond (programmation), qui 
s'occupe des programmes du système des Nations Unies, le Directeur général a reconnu qu'il 
s•agissait d'une zone de programme intéressante où une planification conjointe et des consul-
tations préalables pourraient se révéler particulièrement utiles； 1'OMS est tout naturellement 
désignée pour en assurer la coordination. 

Le cadre conceptuel OMS de la planification conjointe est résumé dans le paragraphe 1.2 du 
document, tandis que le paragraphe 1.4 évoque les possibilités d'avenir. Comme cela a déjà été 
mentionné, 011 a fait un inventaire des activités communes déjà entreprises par l'OMS et le reste 
du système des Nations Unies； les documents de travail pertinents sont à la disposition des 
membres du Conseil, mais seulement dans leur version anglaise. Le Directeur général se félicite 
de la réaction positive au sein du système , et il tiendra le Conseil au courant de 1'évolution 
de la situation. 

Le vieillissement est une autre zone de programme qui se prête à la coopération inter-
institutions ；puisque le Bureau régional de 1 1 Europe est le point focal de ce programme, la 
question sera évoquée par le Dr Asvall. 

La troisième section du document concerne la Conférence des Nations Unies sur le droit de 
la m e r . Il y avait risque de conflit entre la Convention qui devait être adoptée par la Confé-
rence et le Règlement sanitaire international (1969) s 1 agissant, par exemple, de la pollution 
du milieu marin et du contrôle sanitaire des navires. Mais, telle qu*elle a été adoptée, la 
Convention comporte une disposition qui répond aux préoccupations de l'OMS. 

Le dernier thème traité dans le document concerne la collaboration entre l'OMS et le 
Programme des Nations Unies pour 1'Environnement； les liens étroits entre risques environnemen-
taux et risques sanitaires ont été réaffirmés à la session de 1982 du Conseil d 1administration 
du PNUE, et l'OMS participera de très près à l'élaboration des plans détaillés pour 1984-1985 
sur la base du programme à moyen terme à 1'échelle du système en matière d'environnement pour 
1984-1989. 

Il est également intéressant de noter que 1'Assemblée générale des Nations Unies, à sa 
trente-septième session, qui s'est tenue après la préparation du document à 1'intention du 
Conseil, a adopté la résolution 37/194 sur les principes d'éthique médicale à laquelle sont 
annexés six principes applicables au rôle du personnel de santé, en particulier les médecins, 

1 Résolution EB71.R14. 
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dans la protection des prisonniers contre la torture. Dans cette résolution, 1'Assemblée géné-

rale se félicite de ce que le Conseil exécutif ait approuvé le projet d'ensemble de principes 

rédigé par le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS)• Les 

six principes en question s 1 inspirent de très près du projet de principes préparé par le 

CIOMS et entériné par le Conseil en janvier 1979. 1 Le Directeur général appellera bientôt 

l'attention des Etats Membres sur les principes d 1 éthique médicale. 

L'Assemblée générale a d'autre part adopté la résolution 37/l37 sur la protection contre 

les produits nocifs pour la santé et 1 1 environnement, traduisant ainsi la préoccupation de 

nombreux pays en développement face à 1'importation de ces produits en 1 1 absence d'uri système de 

contrôle effectif. La résolution prévoit que les produits de ce type dont la consommation et/ou 

la vente sont interdites dans un pays ne seront importés que si le pays importateur 1 ' a of f icielle-

ment demandé et a officiellement autorisé leur consommation. La résolution prie également le 

Secrétaire général de continuer à aider les pays en développement à se protéger contre la 

consommation et la vente de ces produits prohibés, et de dresser et tenir à jour une liste 

générale de ces produits. 

Une autre résolution de 1'Assemblée générale concerne les armes chimiques et biologiques 

(résolution З7/98); le Secrétaire général y est prié d'établir des listes d'experts qualifiés 

pour étudier les violations éventuelles du Protocole de 1925 prohibant 1'emploi de ces armes 

à la guerre, et d'établir des listes des laboratoires capables de repérer la présence d'agents 

prohibés. Le Secrétaire général est également prié de rassembler des données sur les signes 

et sympt8mes liés à ces agents de façon à faciliter le traitement médical. 

Enfin, à sa troisième session ordinaire tenue à New York en novembre 1982, le Comité admi-

nistratif de Coordination (CAC) s'est de nouve au penché sur la question de la réduction des 

ressources disponibles à des conditions de faveur pour des activités opérationnelles et des 

activités de développement dans le système des Nations Unies. Le CAC a décidé de maintenir 

cette question à son ordre du jour en raison de la gravité de la situation. 

Le Dr ASVALL (Directeur de la Gestion des programmes, Bureau régional de 1'Europe), se 

référant à 1'Assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieillissement, indique que le plan 

d 1 action international de Vienne^ récemment entériné par l'Assemblée générale des Nations Unies 

(résolution 37/51) met 1'accent sur les aspects sanitaires du vieillissement. Le plus long 

chapitre de fond de ce plan est consacré à la santé et à la nutrition, et les recommandations 

qui y sont formulées se fondent sur un document OMS de discussions techniques sur les problèmes 

de politique sanitaire posés par le vieillissement; les grands principes exposés dans ce docu-

ment n'échapperont pas à ceux qui connaissent bien la Déclaration d'Alma-Ata. 

L'OMS partage avec 11 Organisation des Nations Unies, et particulièrement avec le Centre 
pour le Développement social et les Affaires humanitaires, le désir de faire en sorte que le 

plan soit appliqué, La plupart des mesures proposées ont un caractère national, et il est 

encourageant de constater que les comités nationaux créés pour l'Assemblée mondiale sur le 

vieillissement continuent de fonctionner dans un certain nombre de pays. Il ne sera pas diffi-

cile de coordonner les efforts du système des Nations Unies au niveau des pays, et de telles 

initiatives ont déjà été prises par certains coordonnateurs des programmes OMS. C'est aux 

organisations non gouvernementales qu'il appartient de jouer le rôle fondamental pour que le 

plan d'action demeure présent à 1'esprit des décideurs, et un dialogue avec ceux-ci s*est déjà 

noué à Genève en novembre 1982, contribuant à réorienter en fonction des préoccupations du 

plan le programme de l'OMS relatif aux soins aux personnes âgées. 

Parmi les activités de coopération technique entreprises à la suite de l'Assemblée 

mondiale sur le vieillissement figure notamment une aide pour des études axées sur la popula-

tion; le groupe scientifique sur 1'épidémiologie du vieillissement s'est réuni du 11 au 

17 janvier 1983. Un groupe scientifique sur la démence sénile se réunira un peu plus tard dans 

1 1 année. A Singapour, un appui est actuellement fourni pour la formation théorique et pratique 

des dispensateurs de soins, et un atelier sur la planification à long terme des services de 

soins à domicile a été organisé à Budapest en novembre 1982. 

Toutes les activités préparatoires et postérieures mentionnées ont bénéficié du soutien 

de tous les Directeurs régionaux; d'autres activités de suivi se poursuivent dans les Régions, 

comme on le verra à la lecture du budget 1984-1985, et le plan d'action demeurera un document 

directif très important pour la planification des activités futures de l'OMS. Des informations 

sur les résultats de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement ont été présentées au Comité 

régional de l'Europe en septembre 1982， et les Etats Membres se sont dits satisfaits d 1 ê t r e 

1
 Voir document ЕВбз/48, p. 153. 

2 
Rapport de 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement， Vienne， 26 juillet au 6 août 1982 

(document de l'Organisation des Nations Unies A/CONF.113/31, paragraphe 190). 
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informés aussi rapidement. Un nombre limité d'exemplaires du plan d'action, dans les diffé-
rentes langues, est disponible au Bureau régional de l'Europe. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), traitant des rapports entre 1,0MS 
et la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), indique que, lors de 
sa trente-huitième session en 1982， la CESAP a adopté la résolution 228 (XXXVIII) insistant sur 
le role capital de la santé et de sa promotion dans une approche intégrée en vue d'un dévelop-
pement accéléré, texte dans lequel le Secrétaire exécutif a été instamment prié de renforcer, 
de coordonner et d'élargir le champ des activités entreprises dans ce sens et, à cet effet, 
d'oeuvrer en étroite collaboration avec l'OMS et le FISE. 

M . BOYER (conseiller du Dr Faich) se déclare d'accord avec le Dr Asvall quant à 1'impor-
tance du plan international d'action formulé à l'Assemblée mondiale sur le vieillissement. On 
a suggéré que le CAC examine les conséquences du plan pour 1'ensemble du système des Nations 
Unies afin d 1 e n tirer le meilleur parti possible. A cet égard, le Directeur général souhaitera 
peut-être proposer, à la prochaine réunion de cet organe, que 1'on institue un mécanisme de 
coordination• 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) précise que, dans la Région des 
Amériques, les Gouvernements des pays suivants ont présenté des rapports à l'Assemblée mondiale 
sur le vieillissement : Argentine, Canada, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Jamaïque, Nicaragua, 
République dominicaine, Uruguay et Venezuela, Le plan d'action régional a été présenté à 
1 'Assemblée mondiale sur le vieillissement par la Commission économique pour l'Amérique latine 
conformément aux conclusions des réunions qui se sont tenues à cette fin à San José (Costa Rica) 
en 1980 et 1981. I/élément santé a été préparé en suivant les directives du plan d'action pour 
la formulation de stratégies régionales de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et dans le contexte 
des programmes de protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers. 

En réponse à M . Boyer, le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) dit 
qu'un comité interinstitutions existe déjà pour s'occuper du suivi du plan d'action et qu 1il 
va rendre compte au CAC par 1'intermédiaire du Comité consultatif pour les Questions de fond 
(programmation)• 

Le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur général sur la collaboration avec 
le système des Nations Unies - Questions générales. 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 22.2 de 1'ordre du jour (document EB71/28) 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination), présentant le rapport du 
Directeur général (document EB7l/28) sur les rapports du Corps commun d'inspection, précise 
que deux rapports seulement ont été soumis à 1'attention du Conseil : le quatorzième rapport 
du Corps commun d'inspection, qui rend compte des activités du CCI pendant la période allant 
du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 (Documents officiels de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, trente-septième session, supplément N° 34 (A/37/34)), et un rapport sur la coordination 
des activités d' information des organismes des Nations Unies (document Jiu/REP/81/2) . A propos du 
premier rapport, les membres voudront bien noter que, avec la participation au CCI de l'Organi-
sation mondiale de la Propriété intellectuelle, toutes les institutions spécialisées, exception 
faite du Fonds international de Développement agricole, se trouvent associées à 1'action du 
CCI - fait qui témoigne de son utilité pour l'ensemble du système des Nations Unies et pour les 
différentes institutions. 

Le second rapport traite d'une question présentant un intérêt particulier pour toutes 
les institutions du système des Nations Unies. On relèvera, au paragraphe 3.4 du rapport du 
Directeur général, que les suggestions formulées par le CCI à propos des activités d'informa-
tion sont, pour une grande part, sans objet en ce qui concerne 1'OMS. Le Directeur général a 
exprimé l'avis que l'OMS ne peut accepter qu 1 une décision du Comité commun de l'Information 
des Nations Unies puisse lier les différentes organisations. Les observations du CAC sont 
jointes au rapport du Corps commun d'inspection, et le Directeur général y souscrit. Le texte 
d'un projet de résolution soumis à 1'examen du Conseil figure au paragraphe 4.1 du rapport du 
Directeur général. 
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M . BOYER (conseiller du Dr Faich) souscrit aux réserves exprimées au paragraphe 3.4 du 

rapport du Directeur général. 

La résolution est adoptée. 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 22.3 de l'ordre du 

jour (document EB71/29) 

impliquant la 
à prestations 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle au Conseil que les questions 
Commission de la Fonction publique internationale et qui touchent aux droits 
du personnel ont été examinées par le Conseil au titre du point 19 de 1'ordre du jour, alors 
que la partie du rapport de la Commission traitant du développement des carrières a été exa-
minée par le Conseil au titre du point 20. L'attention des membres du Conseil a été attirée sur 
le ré sumé des recommandations de la Commission qui figure aux pages ix à xii du rapport de la 
Commission (Documents officiels de l'Assemblée générale des Nations Unies, trente-septième 
session, supplément № 30 (A/37/30)). Un certain nombre de ces recommandations demandent à 
l'Assemblée générale des Nations Unies de prendre note des informations présentées. D'autres, 
adressées à 1'Assemblée générale ou aux organes délibérants des autres organisations partici-
pantes , s o n t énumérées dans le rapport du Directeur général (document EB71/29, paragraphe 3). 
Le rapport de la Commission traite également d'autres points de caractère mineur, à propos 
desquels elle a auparavant consulté de façon approfondie tant les administrations que le 
personnel. 

Après achèvement de la préparation du document EB71/29，1' Assemblée générale des Nations 
Unies a adopté une résolution relative au rapport de la Commission (résolution 37/126). Ce 
texte a approuvé la procédure d'ajustement applicable à certains retraités dont il est question 
au paragraphe 3 a) du document EB7l/29. En ce qui concerne le paragraphe 3 b) et l'âge de la 
retraite, 1'Assemblée générale a adopté une résolution (relative au rapport du Comité mixte de 
la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies), qui prie la Commission et le 
Comité mixte d 1entreprendre une étude sur l'âge de la cessation de service et de la retraite 
dans toutes les organisations membres, et de soumettre des propositions à l'Assemblée générale 
avant la fin de 1983 (résolution 37/l31). 

I/Assemblée générale a appelé l 1attention des Etats Membres sur le fait que "la pratique 
consistant à verser des compléments de traitement ou à opérer des déductions sur les traite-
ments est incompatible avec les dispositions du Statut du Personnel de l'Organisation des 
Nations Unies et par conséquent inappropriée" (résolution З7/126). 

Décision : Le Conseil exécutif prend acte du huitième rapport annue1 de la Commission de 
la Fonction publique internationale, qui lui a été soumis conformément à 1'article 17 du 

Statut de la Commission.^ 

Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique : Point 22.4 de 1'ordre du jour (document EB7l/30) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique), qui présente le rapport du Directeur 
général communiqué conformément à la résolution WHA35.29, rappelle aux membres que la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de poursuivre et d'inten-
sifier son étroite coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
en ce qui concerne 1'assistance aux réfugiés en Afrique. La section 2 décrit les activités de 
collaboration internationale, et les paragraphes 3.1 à 3.7, sous le titre "Coopération et 
assistance techniques", décrivent les structures opérationnelles en place au Siège et aux 
niveaux interrégional, régional et national. L'attention du Conseil est attirée en particulier 
sur les paragraphes 3.6 et 3.7 qui décrivent les mesures prises par les Bureaux régionaux de 
l'Afrique et de la Méditerranée orientale. La section 4 concerne 1'assistance sanitaire aux 
mouvements de libération nationale (MLN) reconnus par 1'OUA; le paragraphe 4.2 indique que, 
parmi les mesures prises conformément à la résolution WHA35.21 pour mettre en oeuvre le plan 
d'action figurant dans le rapport de la Conférence internationale sur 1'apartheid et la santé, 
il a notamment été créé un groupe mixte MLN/OMS. On a estimé qu'un montant de US $1 500 000 en 
ressources extrabudgétaires sera nécessaire au cours de la période 1983-1987 pour mettre en 
oeuvre les programmes de santé destinés aux mouvements de libération nationale. 

1 Résolution EB71.R15. 
2 Décision EB71(5). 
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Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo), faisant allusion à la dernière phrase du paragraphe 
3.1, demande comment sont choisis et recrutés les médecins envoyé s dans les communautés de 
réfugiés. En ce qui concerne le paragraphe 3.5, il demande à quel niveau 一 national, régional 
ou mondial - s'opère la collaboration avec le HCR, et quels en sont les mécanismes. A propos 
du paragraphe 3.6, il demande comment les contributions financières peuvent être fournies et 
si elles sont reçues au niveau régional ou mondial. 

Le Dr CABRAL, se référant à la section 4 du rapport traitant des mouvements de libération 
nationale, demande des précisions supplémentaires sur la réunion du groupe mixte Мш/OMS qui 
s'est tenue en 1982. 

M . ISMAIL (Soudan), intervenant aux termes de 1'article 3 du Règlement intérieur du 
Conseil, félicite le Directeur général et le Secrétariat de 1'aide et de la coopération 
soutenues qu'ils apportent aux réfugiés en Afrique. 

Si le rapport du Directeur général fait clairement référence au paragraphe 3 du dispo-
sitif de la résolution WHA35.29, il ne faut pas perdre de vue pour autant le paragraphe 1 du 
dispositif qui réaffirme la nécessité pour l'OMS d'accorder une haute priorité à la fourniture 
d'une assistance aux réfugiés en Afrique dans le champ de sa compétence. A ce propos, une 
mission de 1'OMS s'est rendue au Soudan en 1981 et son rapport a été examiné à la trente-
septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies au titre de la question de 1'aide 
humanitaire aux réfugiés au Soudan. Dans son rapport, la mission a recommandé que 1'intensifi-
cation de 1'assistance sanitaire vise à améliorer les services de santé locaux de même que ceux 
assurés aux camps de réfugiés, notamment le renouvellement, 1'entretien et la réparation des 
équipements sanitaires, 1'amélioration des services de transport, la formation complémentaire, 
la fourniture de médicaments et 1'amélioration des programmes d'hygiène de 1'environnement. 
En conséquence, M . Ismail prie le Directeur général de poursuivre et d'intensifier ses consul-
tations et sa collaboration avec les autorités sanitaires du Soudan, et de fournir une assis-
tance sanitaire suffisante aux réfugiés dans ce pays afin de contribuer aux efforts consentis 
par le Gouvernement pour surmonter les difficultés de plus en plus grandes dans ce domaine. 

Le Gouvernement du Soudan s'est félicité de la nomination d'un coordonnateur OMS/HCR de 
1'action sanitaire en faveur des réfugiés en Somalie, dont il est fait mention au paragraphe 
3.7 du rapport du Directeur général. Vu la complexité et 1'ampleur du problème des réfugiés 
au Soudan - leur nombre dépasse 600 000 一 le Gouvernement de ce pays demande à 1'OMS d'envi-
sager sérieusement, en collaboration avec le HCR, la nomination d'un coordonnateur de 1'action 
sanitaire en faveur des réfugiés au Soudan. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) indique, en réponse au Dr Noguer, que le 
Bureau régional travaille en étroite coopération avec le Bureau des Opérations de Secours 
d'Urgence au Siège. Le fonctionnaire chargé des opérations d'assistance aux réfugiés, mentionné 
au paragraphe 3.1 du rapport du Directeur général, s'il est responsable des opérations quoti-
diennes , ne travaille pas seul mais en étroite collaboration avec un groupe consultatif du 
Bureau régional qui a pour tâche de faire prendre des mesures rapides en cas de situation 
d'urgence. Ce mécanisme s'appuie également sur les coordonnateurs de programmes au niveau des 
pays de telle sorte que, en fait, il existe une collaboration étroite aux niveaux national, 
régional et mondial. 

En réponse au Dr Cabrai, il indique que le rapport complet du groupe mixte MLN/OMS est 
disponible en anglais à 1

1
 intention des membres du Conseil. Il convient de noter que le plan 

d'action détaillé a été mis au point en fonction de la liste des programmes basée sur la сlas-
sification du sixième programme général de travail. Les ressources estimatives nécessaires 
pour 1983-1987， telles qu'elles figurent au paragraphe 4.4, sont fournies à titre indicatif 
des montants qui pourraient être mobilisés pour faire face à différents programmes interpays 
et qui permettraient de répondre à un certain nombre de requêtes émanant des mouvements de 
libération nationale. 

Le Dr GUNN (Opérations de Secours d'Urgence), en complément des explications données par 
le Dr Quenum en réponse à la question du Dr Noguer, indique que, en ce qui concerne le choix 
des médecins et des infirmières envoyés auprès des réfugiés, le choix du personnel appartient 
entièrement à l'OMS, qui a toute latitude en la matière et peut faire en sorte que les candidats 
reflètent 1'approche de l'Organisation, bien que le HCR en assume toute la charge financière. 
Les situations sont traitées aux niveaux local, régional et mondial, selon les circonstances, 
mais un contact étroit est maintenu en permanence avec le HCR qui, vu le nombre croissant de 
réfugiés - quelque 16 millions actuellement dans le monde - fait face à un problème médical 
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grandissant. Les coordonnateurs HCP/OMS nommés en Thaïlande, au Pakistan et en Somalie, fruit 
d'une action concertée, sont des fonctionnaires chevronnés rémunérés par le HCR. Si la tendance 
actuelle se poursuit, il pourra s'avérer nécessaire de nommer d 1autres coordonnateurs. 

L'OMS a effectivement appuyé une mission qui a étudié la situation sanitaire au Soudan, 
particulièrement dans le sud； il est juste de dire que les conditions de vie dans les commu-
nautés organisées de réfugiés sont maintenant quelque peu meilleures que dans les collectivités 
locales environnantes. En conséquence, des mesures sont prises, sous la forme de "retombées 
bénéfiques" ou d'un apport particulier, pour éviter de telles disparités qui seraient non 
seulement injustes mais également de nature à créer des problèmes secondaires considérables. 

L'OMS fera tout son possible pour nommer un coordonnateur HCR/OMS pour le Soudan si le 

Gouvernement de ce pays estime qu'un tel fonctionnaire est nécessaire. 

M. SIMMANCE (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) appuie sans réserve 
le rapport du Directeur général et， au nom du Haut Commissaire, remercie 1'OMS de 1'aide 
qu'elle a apportée aux réfugiés en Afrique. 

Le PRESIDENT suppose que le Conseil souhaitera prendre note du rapport du Directeur 
général sur 1'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique. 

Il en est ainsi convenu. 

3. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 23 de l'ordre du jour 

Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 

l'OMS : Point 23.1 de 1'ordre du jour (document EB71/31) — 一 — ^ ― — — — 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

1'OMS : Point 23.2 de l 1ordre du jour (document EB7l/31) 

Le Dr AL—SAIF (suppléant du Dr Al-Awadi)， Président du Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales, présente le rapport du Comité permanent (document 

Le Comité, qui s 1 est réuni le 17 janvier 1983, a commencé par examiner les problèmes géné-
raux posés par les relations de l'OMS avec les organisations non gouvernementales et s'est 
félicité des progrès réalisés vers l'établissement de plans concertés de collaboration entre 
la plupart des organisations non gouvernementales et l'OMS. Il a également pris acte avec 
satisfaction des efforts entrepris pour promouvoir un dialogue constructif entre les gouverne-
ments et les organisations non gouvernementales, dans le sens des principes généraux de la santé 
pour tous. 

Le Comité a examiné ensuite en détail les relations avec les organisations non gouverne-
mentales énumérées à 1'annexe du rapport, et qui correspondent en gros aux programmes 2.2.3 
(Systèmes d'information) à 3.2.2 (Nutrition),^ ainsi qu'avec trois organisations dont le Conseil 
avait décidé, à sa soixante-neuvième session, de réexaminer le cas à la présente session. Le 
Comité a noté qu'il y avait eu une collaboration utile avec la majorité d'entre elles, et il 
a décidé de recommander au Conseil de maintenir les relations officielles avec 41 des 43 orga-
nisations. Dans le cas de la Société européenne de Recherche clinique, 1'une des trois organi-
sations dont le Conseil avait décidé de revoir la situation, le Comité a recommandé de mettre 
fin aux relations officielles, étant donné qu'aucun progrès notable n'a été encore enregistré 
en matière de collaboration。 Il a également recommandé de suspendre pendant un an les relations 
officielles avec la Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie avec 
laquelle la coopération reste également trop limitée, et il a estimé que, dans le courant de 
1'année à venir, le Secrétariat devrait chercher à établir un dialogue avec cette organisation 
afin d'étudier la possibilité d'instaurer des activités de collaboration, et faire rapport sur 
les résultats obtenus à la soixante-treizième session du Conseil. 

Le Comité a également examiné les demandes d
1
admission à des relations officielles avec 

1'OMS présentées 
par quatre organisations non gouvernementales. On se rappellera que，à 1

1
 is sue 

des débats de sa soixante-neuvième session, le Conseil avait décidé de surseoir à la décision 
d'admettre le Conseil international des Industries des Aliments infantiles et la Fédération 
internationale d'Hygiène et de Médecine préventive et sociale. 

En réexaminant la demande du Conseil international des Industries des Aliments infantiles 
et le complément d'information communiqué par le Conseil international et par le Secrétariat, 

1 Document EB7l/l983/REc/l, Partie I, annexe 9. 
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le Comité a décidé, après un débat approfondi, qu'il fallait disposer de davantage d'infor-
mations au sujet des futurs domaines de collaboration, notamment en ce qui concerne 1'utilité 
potentielle que revêtirait pour l'OMS la collaboration avec une organisation composée de firmes 
commerciales, ainsi que les préoccupations qu'une telle collaboration pourrait susciter pour 
les Etats Membres. Il a, par conséquent, décidé à la majorité de recommander que le Conseil 
reporte d 1une année encore sa décision à 1'égard de cette demande, jusqu 1à sa soixante-
treizième session; dans 1'intervalle, il conviendrait que les relations de travail soient 
maintenues. 

Après avoir examiné un complément d* information concernant la structure et la composition 
de la Fédération internationale d 1Hygiène et de Médecine préventive et sociale, le Comité a 
décidé de recommander que cette organisation soit admise à des relations officielles avec 1'OMS. 

Le Comité a alors examiné les demandes émanant du Comité international pour la Standardi-
sation en Hématologie et de la Fondation Aga Khan, et a décidé, dans les deux cas, de recom-
mander l'admission à des relations officielles avec 1'OMS. 

Le paragraphe 9 du rapport contient un projet de résolution et de décision que le Conseil 
pourra envisager d 1adopter. 

•j 
Le Dr BORGONO indique qu'il est généralement d'accord avec le rapport, à 1'exception de la 

recommandation demandant que la décision relative au Conseil international des Industries des 
Aliments infantiles soit différée d'une année encore. 

Il lui semble qu'il existe une base suffisante d'informations permettant de parvenir à 
une décision, laquelle, il 1'espère, sera positive, étant donné qu'il est vital que toutes les 
ressources disponibles soient mobilisées pour améliorer la santé des enfants dans le monde 
entier. Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel a été 
adopté, et les rapports dont on dispose indiquent qu'il est mis en oeuvre avec succès； pourtant, 
il reste énormément à faire. On aurait tort d'exclure telle ou telle organisation uniquement 
parce qu'il existe certaines divergences. On a toujours la possibilité de mettre fin aux rela-
tions officielles si la collaboration se révèle décevante. 

Le Dr BRAGA dresse un parallèle entre la question actuelle de 1'admission de telle organi-
sation non gouvernementale en particulier et la situation que 1'on a connue il y a quelques 
années lorsqu 1on débattait de 1'admission à l 1Organisation d'un nouvel Etat Membre； le regretté 
Dr Candau, alors Directeur général, s 1 était déclaré convaincu, au cours d* une interview, qu'il 
n'était pas souhaitable d 1exclure de l'OMS un pays, quel qu'il soit, qui souhaitait y être admis. 

Pour sa part, il est partisan d 1admettre immédiatement le Conseil international des Indus-
tries des Aliments infantiles à des relations officielles avec 1 1 OMS, étant donné que ses acti-
vités sont directement liées à l 1importante question de la santé maternelle et infantile. Il 
voudrait savoir quelles sont les deux autres organisations non gouvernementales de ce genre, 
dont il est dit au paragraphe 8 a) du rapport du Comité permanent qu'elles ont déjà été admises 
à des relations officielles avec 1'OMS. 

Le Dr CABRAL se réfère à la dernière phrase du paragraphe 8 a) du rapport, dans laquelle 
il est dit que, dans 1'intervalle, les relations de travail devraient être maintenues. Etant 
donné qu'il n

1
a pas siégé au Comité permanent, il souhaiterait recevoir des éclaircissements 

sur la différence qu 1il peut y avoir, du point de vue des avantages pratiques, entre les rela-
tions de travail et les relations officielles. Deuxièmement, il demande si l'on pourrait avoir 
d

1
autres informations en ce qui concerne les avantages attendus, tant pour 1'OMS que pour les 

Etats Membres, de 1'établissement de relations officielles avec le Conseil international. Il 
rappelle 1'expérience de la participation de la Fédération internationale de 1'Industrie du 
Médicament au programme d'action concernant les médicaments essentiels, et demande si la 
situation est comparable. Troisièmement, il souhaiterait recevoir des éclaircissements quant 
à la signification du dernier membre de la deuxième phrase du paragraphe 8 a), ainsi libellé : 
"ainsi que les préoccupations potentielles que causerait aux Etats Membres, et plus particu-
lièrement aux pays en voie de développement, la collaboration avec cette organisation". 

Le Dr MAKUTO estime que les informations dont on dispose à 1'égard du Conseil international 
des Industries des Aliments infantiles ne semblent pas indiquer qu

1
il soit souhaitable de se 

prononcer pour 1'admission immédiate à des relations officielles. Il est à supposer que le 
Comité permanent a procédé à une étude approfondie de la question et, pour sa part, il se 
rangera à sa recommandation. 
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M . JENNANE déclare que le Comité permanent a examiné en détail les avantages et les incon-
vénients de 1'admission du Conseil international des Industries des Aliments infantiles à des 
relations officielles. 

Etant donné le caractère confidentiel d'une partie des discussions qui ont eu lieu au 
Comité permanent, et étant donné le fait que les auteurs de certains des documents soumis à 
ce sujet assistent à la présente séance, il propose que le Conseil poursuive 1 1examen de la 
question à huis clos, conformément aux dispositions de 1'article 7 du Règlement intérieur du 
Conseil, de façon à garantir la parfaite objectivité du débat. Si cette suggestion n'était 
pas retenue, il serait disposé à intervenir sur la question, malgré le caractère délicat du 
sujet. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) confirme que M . Jennane est parfaitement en droit 
d 1 invoquer les dispositions de l'article 7，et que le Président peut poser au Conseil la 
question de savoir s 1 il souhaite accéder à cette demande• 

Le PRESIDENT note que rien ne s'oppose à ce que le débat se poursuive à huis clos au 
cours de la séance suivante • 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir le procès-verbal de la vingt-deuxième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h 35• 



VINGT-DEUXIEME SEANCE 

Mardi 25 janvier 1983， 14 h 30 

Président : Dr Maureen M. LAW 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 14 h 30 à 17 h 15 ; 
la séance publique reprend à 17 h 20. 

1. DISTINCTIONS : Point 24 de l'ordre du jour 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr DIAS, Rapporteur, donne lecture des décisions ci-après, 
adoptées par le Conseil en séance privée : 

Médaille, Prix et bourse d'études de la Fondation Dr A . T. Shousha (rapport du Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha) : Point 24.1 de l'ordre du jour (document EB71/32)~ 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A . T. Shousha, attribue le Prix de la Fondation Dr A . T . Shousha pour 1983 au 
Dr S. H. Subeihi pour sa très importante contribution à la santé publique dans l'aire 
géographique où le Dr A . T. Shousha a oeuvré au service de 1'Organisation mondiale de la 
Santé. 1 

Bourse d‘études de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot) : Point 24.2 de l'ordre du jour (décision EB69 (9)； document EB71/33) 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot, attribue la bourse d'études de la Fondation Jacques Parisot au 
Dr Y. Kitaw. 2 

Médaille, Prix et bourse d'études de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant (rapport du Comité 
de la Fondation pour la Santé de l'Enfant) : Point 24.3 de l'ordre du jour(document EB7l/34) 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation pour 
la Santé de l'Enfant, attribue le Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant pour 
1983 au Professeur B. Hamza en reconnaissance des services éminents qu'il a rendus dans 
le secteur de la santé de 1'enfant.^ 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr ABDULLA, Rapporteur, donne lecture de la décision 
ci-après, adoptée par le Conseil en séance privée : 

Groupe de travail sur la création d'un prix Santé pour tous 

Décision : Le Conseil exécutif nomme M. M. M. Hussain, le Dr E. Nakamura et le 
Dr F. S. J. Oldfield membres d'un groupe de travail chargé d'examiner la proposition de 
créer un prix Santé pour tous et de communiquer ses conclusions au Conseil lors d'une 
future session. Il est entendu que si 1'un des membres du groupe de travail n'est pas en 
mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou la personne désignée comme membre 
suppléant du Conseil par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux dudit groupe 

1
 Décision EB71(6). 

2
 Décision EB71(7). 
3 

Décision EB71(8). 
4 Décision EB71(9). 
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2. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 23 de l'ordre du jour 
(suite) 

Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 

l'OMS : Point 23.1 de l'ordre du jour""“(document EB71/31)(suite de la vingt et unième séance, 

section 3) 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS : Point 23.2 de l'ordre du jour (document EB71/31) (suite de la vingt et unième séance, 
section 3) 

A 1'invitation du PRESIDENT, le Dr ABDULLA, Rapporteur, donne lecture de la résolution 
suivante, adoptée par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 

1. DECIDE de cesser les relations officielles avec la Société européenne de Recherche 
clinique ； 
2. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernemen-
tales suivantes : 

Fédération internationale d'Hygiène et de Médecine préventive et sociale 
Comité international pour la Standardisation en Hématologie 
Fondation Aga Khan.^ 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr ABDULLA, Rapporteur, donne lecture de la décision 
suivante, adoptée par le Conseil en séance privée : 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organi-
sations non gouvernementales, décide de maintenir les relations officielles avec 41 des 
43 organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné au cours de la présente 
session et remercie ces organisations de leur précieuse collaboration. Il décide égale-
ment de suspendre pendant un an les relations officielles avec la Société internationale 
de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie. Il décide en outre d'attendre sa soixante-
treizième session pour prendre une décision sur 1'établissement de relations officielles 
avec le Conseil international des Industries des Aliments infantiles; entre-temps, les 
relations de travail avec cette organisation devraient être maintenues.3 

La séance est levée à 17 h 25. 

1
 Résolution EB71.R16. 

Document EB7l/l983/REc/l, Partie I， annexe 9. 

3 Décision EB71(10). 
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Mercredi 26 janvier 1983, 9 h 30 

Président : Dr Maureen M. LA.W 

1. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'ETUDIER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 
AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 25 de l 1ordre du jour (document EB71/35) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution 
et du paragraphe 12.9 du Règlement financier, le Conseil reçoit et examine les rapports finan-
ciers de l'Organisation et les transmet à 1’Assemblée de la Santé. Toutefois, le rapport finan-
cier intérimaire ne sera pas prêt avant mars. L'usage a été jusqu'ici que le Conseil désigne 
un comité, composé des quatre représentants du Conseil à 1'Assemblée, pour examiner le rapport 
immédiatement avant l'Assemblée et en rendre compte à celle-ci. Si le Conseil souhaite pour-
suivre cette pratique, il devra compléter le projet de résolution présenté dans le document 
EB71/35 en inscrivant au paragraphe 1 du dispositif les noms des quatre membres désignés et en 
indiquant toute question supplémentaire que le Conseil souhaiterait voir examiner. Tout membre 
du Conseil qui le désire peut assister comme observateur, à ses frais, à la réunion du Comité. 

Le Professeur MALEEV demande pourquoi il n fest pas possible de préparer le rapport finan-
cier à temps pour la session de janvier du Conseil exécutif, particulièrement compte tenu des 
moyens techniques dont on dispose à présent pour le traitement des données. Il demande également 
combien de fois 1 1OMS a établi un budget biennal. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) répond que la clôture des comptes prend plusieurs 
semaines après le 31 décembre, principalement parce qu 1 il faut obtenir les informations néces-
saires des bureaux régionaux et des projets dans les pays. En outre, il faut que les comptes 
soient vérifiés et, certaines années, que le Commissaire aux Comptes prépare un rapport, ce 
qui prend aussi plusieurs semaines. Il est donc impossible de préparer le rapport financier à 
temps pour la session de janvier du Conseil. Quant à la deuxième question du Professeur Maleev, 
il précise que le premier budget biennal a concerné la période 1980—1981 et que 1'actuel projet 
de budget porte sur la troisième période biennale, soit 1984-1985. 

Le PRESIDENT propose au Conseil de suivre la pratique habituelle, c'est-à-dire de désigner 
les quatre représentants du Conseil à 1'Assemblée pour constituer le Comité. Le paragraphe 1 du 
dispositif du projet de résolution serait donc libellé comme suit : "CREE un comité du Conseil 
exécutif, composé de M . K. Al-Sakkaf, de M . M, M . Hussain, du Dr Maureen M . Law et du 
Dr F. S. J. Oldfield . . . Il ne semble pas y avoir de point supplémentaire que le Conseil 
souhaite voir examiner. 

La résolution, ainsi complétée, est adoptée. 

2. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

Point 26 de l'ordre du jour (document ЕВ71/36) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document EB71/36 contenant les propositions rela-
tives à l'ordre du jour provisoire de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Les 
résolutions et décisions prises par le Conseil à sa présente session seront reflétées dans 
l'ordre du jour provisoire par l'adjonction des références appropriées aux points pertinents 

1 Résolution EB71.R17. 
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de l'ordre du jour. En particulier, la résolution EB71.R7, recommandant 1'adoption d'une réso-

lution sur la consommation d'alcool et les problèmes liés à 1,alcool, figurera parmi les sujets 

à discuter au titre du point 20.2 de l'ordre du jour provisoire (Questions de politique 

programmatique). 

En ce qui concerne les questions à mettre en relief lors du débat de 1,Assemblée de la 

Santé sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général, ce dernier a suggéré que 

les délégués accordent une attention particulière aux progrès réalisés dans la préparation et 

la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous et aux moyens d'améliorer, 

au niveau des pays, l'utilisation des ressources de l'OMS à cette fin. Si le Conseil est 

d'accord, cette suggestion sera transmise aux Etats Membres dans la lettre de convocation du 

Directeur général. 

Le Directeur général adjoint rappelle qu'à sa soixante-dixième session le Conseil exécutif 

a décidé que la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des 

Nations, à Genève, à partir du lundi 2 mai 1983，et que, par sa résolution EB71.R3, le Conseil 

a aussi décidé, au cours de l'actuelle session, que l'Assemblée achèverait ses travaux au plus 

tard le mercredi 18 mai 1983. 

Un document d 1 information présente au Conseil un avant-projet d'emploi du temps qui doit 
1'aider à établir un emploi du temps quotidien préliminaire pour l'examen, par 1'Assemblée de 
la Santé, de son ordre du jour. 

Le PRESIDENT rappelle 1'observation formulée par le Dr Dias à la dix-huitième séance, au 
cours des débats sur la stratégie mondiale, sur 1'utilité du document d'information présenté au 
titre de ce point de 1'ordre du jour； ce document est le résumé d'une étude sur les faits 
nouveaux en matière de soins de santé primaires, et le Dr Dias a demandé si ce résumé pouvait 
être mis à la disposition des délégués à l'Assemblée de la Santé comme document de travail. Il 
a en outre estimé que les membres du Conseil trouveraient très intéressant le rapport complet, 
intitulé "Le chemin parcouru vers la santé pour tous"， et a suggéré qu'il soit signalé à leur 
attention. 

Le Dr BORGONO suggère d'inscrire à 1'ordre du jour de 1'Assemblée un hommage à la mémoire 
du Dr Candau, qui serait rendu au cours d'une séance plénière. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que 1'hommage au Dr Candau soit rendu au cours d'une séance 
plénière de la prochaine Assemblée de la Santé, après l'élection du bureau de 1'Assemblée. Il 
n'est pas besoin d'inscrire à 1'ordre du jour an point distinct à ce sujet, mais le Directeur 
général indiquera la date et 1'heure de 1'hommage dans la lettre de convocation de 1'Assemblée 
de la Santé qu'il adressera aux Etats Membres de l'OMS. 

Il en es t ainsi convenu. 

Décision : Le Conseil exécutif, rappelant ses décisions antérieures selon lesquelles la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le lundi 2 mai 1983 et s'achèvera 
au plus tard à la fin de la journée du mercredi 18 mai 1983， approuve les propositions du 
Directeur général relatives à 1'ordre du jour provisoire de cette Assemblée. 

3. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-DOUZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 27 de 1'ordre du 
jour 

M. FURTH (Sous-Directeur général) pense que le Conseil, ayant décidé que la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé achèvera ses travaux le mercredi 18 mai 1983, pourrait envisager 
d'ouvrir sa soixante-douzième session le jeudi 19 mai 1983 à 14 h 30. La Trente-Sixième 
Assemblée de la Santé se réunissant au Palais des Nations, à Genève, le Directeur général 
propose que le Conseil tienne sa soixante-douzième session au Siège de l'OMS, à Genève. 

Selon le Dr BORGONO, il ne convient pas de fixer une date ferme pour la session du Conseil, 
puisqu'on ne sait pas exactement quand 1'Assemblée achèvera ses travaux; la décision devrait 
être formulée de manière à permettre au Conseil de commencer ses travaux le lendemain de la 
séance de clôture de 1'Assemblée. 

M. JENNANE suggère que la prochaine session du Conseil s'ouvre à 15 heures , le lendemain de 
la séance de clôture de 1'Assemblée de la Santé, et dure deux ou trois jours. 

1 Décision EB71(11). 
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M. FURTH (Sous-Directeur général) répond que les suggestions qui viennent d'être faites 
ne sont pas praticables, en raison de 1 1 article 5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
aux termes duquel le Directeur général doit expédier aux membres du Conseil et aux Etats 
Membres les convocations à la session six semaines avant 1'ouverture de celle-ci。 D'autre part, 
certains membres du Conseil ne sont pas délégués à 1'Assemblée de la Santé, et doivent donc 
être informés à 1 1 avance de la date de la session du Conseil. Enfin, le fait de ne pas fixer à 
1'avance une date ferme entraînerait aussi des problèmes en matière d'arrangements administra-
tifs internes. 

Mme THOMAS demande, à supposer que le Conseil se réunisse le jeudi, s*il est probable 
qu'il puisse achever ses travaux avant le week-end. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que ces dernières années les sessions du Conseil 
suivant 1'Assemblée n'ont jamais duré plus d'un jour et demi. 

Selon M . BOYER (conseiller du Dr Faich), 
fixée au jeudi 19 mai à 9 h 30， étant entendu 
de la journée du mercredi 18 mai, 1'ouverture 
14 h 30. 

1 1 ouverture de la session du Conseil devrait être 
que si l'Assemblée de la Santé s'achève à la fin 
pourrait être remise sans difficulté au jeudi à 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante-douzième session s'ouvrira le 
jeudi 19 mai 1983 au Siège de 1'OMS, à Genève (Suisse). 1 

Le Dr REID fait observer qu'à sa présente session le Conseil s*est trouvé dans une situa-
tion tout à fait inhabituelle ； la situation a été réglée avec succès, néanmoins, il faudrait 
penser un peu à l'avenir. Entre mai 1982 et janvier 1983 le Conseil a perdu deux des trois 
membres élus vice-présidents• Fort heureusement, leurs suppléants ont accepté de les remplacer 
et, en 1'absence du Président, le Dr Al-Taweel a dirigé les débats avec la plus haute compé-
tence . L e s circonstances qui ont empêché le Dr Fuejo de jouer complètement son role de vice-
président sont compréhensibles. L'article 15 du Règlement intérieur du Conseil prévoit 1'indis-
ponibilité du Président mais rien n'est prévu en cas d'indisponibilité des Vice-Présidents ou 
du Rapporteur. Il faudrait prévoir une disposition à ce sujet. Ce n'est peut-être pas le moment 
d'examiner la question, mais le Directeur général pourrait éventuellement faire rapport sur ce 
sujet au Conseil en mai, lors de 1 1 élection de son bureau pour 1983-1984. On peut concevoir 
qu'il se produise une situation causant des difficultés, aussi serait-il utile d'envisager un 
nouvel article du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT estime que le Dr Reid a fait une suggestion judicieuse. En 1'absence d 1objec-

tions ,elle suppose que le Conseil souhaite examiner la question à sa session de mai. 

Il en est ainsi convenu• 

4. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 : Point 7 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, EB68.R2 et EB71.R3; 
document PB/84-85) (suite de la dix-huitième séance, section 3) 

EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF (document EB7l/43) 

Le PRESIDENT déclare que le groupe de rédaction qui a préparé le rapport s'est efforcé de 
donner un reflet de la nouvelle méthode de travail et de la nouvelle approche du budget pro-
gramme , t o u t en observant la plus grande concision possible, de manière à mettre en lumière les 
questions qui ont suscité un vaste intérêt et obtenu un large appui. C'est intentionnellement 
que l'on a établi un bref rapport, afin de faire ressortir les points sur lesquels le Conseil 
a le plus insisté, et d'encourager davantage de délégués à 1'Assemblée de la Santé à le lire 
complètement. Le Président invite les membres du Conseil à présenter tout d'abord des observa-
tions générales； après quoi chaque section du rapport sera examinée successivement. 

Le Dr CABRAL dit que, bien que son observation ne concerne pas directement le document 
soumis au Conseil, il souhaite néanmoins évoquer la procédure suivie par le Conseil dans les 
travaux de la présente session. On a essayé d* appliquer une nouvelle méthodologie destinée à 
rendre plus fructueux les débats de 1'Assemblée de la Santé, en veillant à ce que celle-ci 

1 Décision EB71(12). 
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accorde toute son attention aux questions essentielles. Le Dr Cabrai pense toutefois que, dans 
son examen du budget programme, le Conseil ne s*est pas arrêté suffisamment sur certains pro-
grammes extrêmement importants, simplement parce que 1'on était en retard sur le calendrier 
prévu. A ce propos, certains délégués à l'Assemblée de la Santé seraient parfaitement en droit 
de se demander si le Conseil s'est bien acquitté des tâches fixées selon la procédure proposée 
par son propre groupe de travail. L'Assemblée de la Santé pourrait alors reprocher au Conseil 
d 1avoir étudié certains programmes de manière trop superficielle. Pourtant, le Conseil est sur 
le point de clore sa session avant la date fixée, ce qui ne manque pas non plus de créer 
certaines difficultés pour plusieurs de ses membres dont la présence est indispensable dans 
leur propre pays et qui, en raison de la rareté des moyens de communication, sont ainsi obligés 
de perdre leur temps à Genève. Ce n 1est pas une critique que le Dr Cabrai adresse au Président 
mais il pense que, puisque le Secrétariat prépare pour les travaux de l'Assemblée de la Santé 
un calendrier provisoire qu 1il soumet au Conseil à sa session de janvier, la même méthode 

devrait être adoptée pour chaque session du Conseil exécutif. 

« 
Le PRESIDENT répond qu’il existe, en fait, un calendrier général qui prévoit de terminer 

la discussion du budget programme à la fin de la deuxième semaine. Il est cependant difficile 
de savoir à l'avance combien de temps nécessitera 1 1 examen de certaines questions. Selon les 
circonstances, 1 1 examen des points de l'ordre du jour venant après celui du budget programme 
pourrait être très long et il devrait alors être sensiblement accéléré, au cas où le Conseil 
aurait déjà consacré trop de temps à son étude du budget. Jusqu'ici, la discussion de certains 
points, tels que la collaboration avec le système des Nations Unies, s 1 est faite hâtivement, 
de sorte que le Président s 1 est sans doute un peu trop inquiétée de ménager suffisamment de 
temps pour cette discussion. La proposition du Dr Cabrai est néanmoins intéressante. 

Le Dr MAKUTO ne saurait accepter les observations du Dr Cabrai • Il a pu constater que le 
Président n'a jamais clos la discussion sur une question importante sans demander s'il y avait 
des observations； il est inutile d'attendre celles-ci lorsque personne ne se manifeste. Il n'y 
a pas lieu de s'inquiéter si la réunion se termine un peu plus tôt que prévu ； il ne servirait 
à rien d' essayer de prolonger les débats uniquement pour utiliser la totalité du temps imparti. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il serait peut-être utile que le Secrétariat se penche une 
fois de plus sur les meilleures modalités d'examen de la politique générale. On a toujours 
1'impression qu'une sorte d'instinct grégaire se manifeste - si par exemple un membre donne la 
priorité aux maladies transmissibles, tous les autres membres du Conseil auront également 
tendance à insister sur ce point particulier, au lieu de faire la part entre les différents 
programmes. Il vaudrait mieux procéder à un examen des grandes sections du programme - par 
exemple la protection et la promotion de la santé en général ； les membres désireux de discuter, par 
exemple, de la nutrition ou de la santé bucco-dentaire, pourraient le faire dans le cadre de 
cette même section, sans qu'il soit nécessaire d 1aborder séparément chacun des programmes. 
Tous les membres du Conseil tireraient un grand avantage de cette procédure, notamment ceux 
qui s'intéressent plus spécialement à un domaine particulier. Pour qu'une approche de ce genre 
donne satisfaction, le Directeur général suggère, avec beaucoup d'hésitation toutefois, que le 
Secrétariat présente, pour chacune des grandes sections du programme, une introduction 
d'une durée de cinq minutes au maximum， se situant dans une optique gestionnaire. Cet exposé 
général se bornerait à indiquer si， oui ou non, des progrès sont réalisés dans un programme 
déterminé et， dans la négative, à mentionner les principaux obstacles. Le but n'est pas tant 
d'exprimer un sentiment d'autosatisfaction de la part du Secrétariat que de permettre au 
Conseil d'orienter les débats sur des points critiques, tout en ne négligeant aucune des ques-
tions importantes, et de recommander au Directeur général, si nécessaire, les mesures à 
prendre, Cette procédure présuppose, bien entendu, que le Secrétariat sache faire preuve d'une 
objectivité raisonnable. 

Le PRESIDENT estime que 1'approche suggérée par le Directeur général offre de vastes possi-
bilités ,Dans son examen du budget programme, le Conseil s'est efforcé d'aborder des sections 
suffisamment larges du programme pour garantir que son examen porte bien sur des questions de 
politique générale ； la discussion s,est ainsi étendue à un grand nombre de programmes n'ayant 
guère de liens entre eux, de sorte qu'elle a pris parfois un tour assez chaotique. L'examen du 
programme par grandes sections présente des avantages, mais exige aussi une certaine prépa-
ration pour empêcher que la discussion ne tourne à la confusion. 
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Introduction 

Le Professeur ISAKOV, en se référant au paragraphe 2， pense qu'il conviendrait de signaler 
que des points de vue différents ont été exprimés sur diverses sections du budget programme et 
qu'ils ont fait l'objet de discussions ； on mettrait ainsi davantage en lumière le travail utile 
accompli par le Conseil. A la deuxième phrase du même paragraphe, l'espoir a été exprimé que 
1 ' examen du budget programme par le Conseil "éviterait à l'Assemblée d,avoir à étudier les 
propositions budgétaires de manière aussi détaillée que le Conseil". Cette formule est-elle 
opportune ？ С'est à la seule Assemblée de la Santé qu'il appartient de décider dans quelle 
mesure son examen doit être approfondi. En outre, il est très possible que l'Assemblée désire 
examiner certains programmes plus en détail que le Conseil, d 1autant plus que la majorité des 
Etats Membres ne participent pas aux travaux du Conseil. Les débats de l'Assemblée pourraient 
même permettre de parvenir à un meilleur équilibre du budget, en fixant ses objectifs et en 
évaluant les méthodes de travail. De 1'avis du Professeur Isakov la deuxième phrase du para-
graphe 2 doit donc être supprimée. 

Le Dr BORGONO estime qu il faut accorder une plus large place au nouveau système de 
travail qui a été adopté. La méthode d'examen du budget programme suggérée par le groupe de 
travail et approuvée par le Conseil constitue un progrès majeur dont l'Assemblée doit être 
pleinement informée, dans son propre intérêt. 

Le Dr Borgono admet, avec le Professeur Isakov, qu'il ne faut en aucun cas suggérer à 
l'Assemblée qu* il est inutile qu'elle procède à un examen détaillé des programmes, surtout si 
1•on veut bien se rappeler qu'elle est 1'organe directeur suprême de 1'OMS. La deuxième phrase 
du paragraphe 2 doit donc être supprimée. La meilleure solution serait d'exprimer 1'idée 
contenue dans cette phrase d'une façon moins explicite, en sorte que le Conseil ne puisse 
prêter le flanc à des critiques justifiées. 

Le PRESIDENT déclare qu'il n'entrait certainement pas dans les intentions du groupe de 

travail d f empêcher toute discussion à l'Assemblée de la Santé, mais qu'il souhaitait simplement 

lui permettre de gagner du temps• 

Le Dr REID suggère, à propos des observations du Professeur Isakov, que les mots "cela 
éviterait 1 1, à la deuxième phrase du paragraphe 2， soient remplacés par les mots "il est à 
espérer que cela pourrait permettre à l'Assemblée de ne pas avoir 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que le but général est d'éviter 
les doubles emplois et les répétitions inutiles par une meilleure corrélation entre les travaux 
des organes délibérants au niveau des comités régionaux, du Conseil exécutif et de 1'Assemblée 
de la Santé. Si l'on garde ce but à l'esprit, il est clair qu'il ne peut être question 
d'essayer de diminuer le rôle de l'Assemblée de la Santé, bien qu'il soit évident que 
l'Assemblée n'aura pas à reprendre V étude détaillée déjà faite par le Conseil. 

Selon M . BOYER (conseiller du Dr Faich), qui se réfère au contenu du paragraphe 2, le 
rapport est davantage un résumé du consensus qui s*est dégagé des débats du Conseil qu'un 
exposé des questions étudiées et des opinions diverses qui ont été émises. Il aurait été utile, 
en préparant un document destiné à aider 1'Assemblée à concentrer ses efforts sur des questions 
jugées très importantes, de mettre en relief certains des points ayant fait l'objet d'une 
divergence d'opinions. 

Le Dr CABRAL, prenant la parole à propos des observations faites par le Professeur Isakov 
et le Dr Borgono, se déclare favorable à un libellé qui se bornerait à indiquer que le Conseil 
a examiné le projet de budget programme. Ce serait à 1'Assemblée de la Santé de déterminer 
dans quelle mesure le Conseil a été à même de remplir sa mission dans ce domaine. Il suggère 
qu'au paragraphe 2 les mots "tel ou tel délégué" soient remplacés par une formule plus 
impersonnelle. 

I• Questions de politique générale 

參 

a) Politique générale 

Principes et objectifs généraux 

Il n'y a pas d'observations. 
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Utilisation des ressources 

Le Dr CABRAL propose de supprimer, à la dernière phrase du paragraphe 6, les mots "non 

seulement1' et de remplacer les mots "mais aussi" par "et essentiellement". 

Le PRESIDENT pense qu'il serait peut-être suffisant de supprimer "non seulement11 et de 

remplacer "mais aussi" par "et". 

Le Dr CABRAL estime qu'en raison de 1'importance attachée à la mise en place des systèmes 
de santé, tant par les membres du Conseil que par le Directeur général dans son introduction 
au budget programme, il faudrait insister là dessus dans la formulation de la phrase. 

Le PRESIDENT propose de remplacer "mais aussi" par "et surtout". 

Surveillance continue 

Le Professeur ISAKOV, se référant à la première phrase du paragraphe 9, suggère qu'il soit 
également fait allusion au Secrétariat en ce qui concerne la surveillance continue. 

Le PRESIDENT propose d'insérer les termes "avec 1'appui du Secrétariat" après "1'Assemblée 

de la Santé". 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) ne pense pas que la deuxième phrase du paragraphe 9， 
et en particulier 1'allusion à la description exacte de 1'utilisation des ressources, reflète 
correctement la discussion qui a eu lieu au Conseil. Si ses souvenirs sont bons, le Conseil a 
proposé de mettre au point un système de surveillance continue qui respecte la souveraineté 
nationale. 

Le PRESIDENT répond que 1'énoncé de ce paragraphe vise à faire comprendre qu'il est 
souhaitable que les pays aient suffisamment confiance en l'Organisation pour lui donner un 
compte rendu complet sur 1 1 affectation de ses ressources. Il est quelquefois plus difficile 
de savoir comment les ressources sont effectivement utilisées que de savoir comment il est 
prévu de les utiliser. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) remercie le Président de son explication mais a le 
sentiment que la véritable question est celle de 1 1 élaboration d 1 un système de surveillance 
continue plus perfectionné. 

Responsabilités incombant respectivement aux gouvernement s et à l'OMS 

Le Dr CABRAL pense qu'il serait peut-être bon, à la fin du paragraphe 11, de faire 
allusion au fait que certains membres du Conseil sont partisans d'une discipline budgétaire 
accrue en ce qui concerne le personnel recruté au niveau international, et en particulier les 
consultants. 

Critères régissant 1'affectation des ressources 

Le Dr BORGONO propose que la première phrase du paragraphe 13 précise que la révision des 
critères utilisés pour l'affectation des ressources doit être périodique. On devrait, dans la 
deuxième phrase, faire mention du rôle du Conseil en la matière et ne pas se contenter de dire 
qu'il est conscient qu'il s

1
 agit là d

1
 une question extrêmement complexe. 

Utilisation des ressources extrabudgétaires 

Le Dr BORGONO, se rapportant à la deuxième phrase du paragraphe 15， propose d'insérer les 
mots "conformément à la politique de 1'Organisation" à la fin de la phrase. Il faut bien pré-
ciser qu'il est important que les ressources soient fournies et reçues conformément à la poli-
tique et aux objectifs de l'OMS. 

Selon le Dr REID, с'est justement ce que 1'on a voulu dire, dans cette même phrase, par 
"programme sanitaire international intégré de 1'Organisation

11
. 
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Le Dr BORGONO voudrait que cela soit plus explicite. 

Le Professeur ISAKOV propose de faire référence à 1'OMS dans la dernière phrase du 

paragraphe 15， ce qui donnerait : "devraient être utilisées par 1'OMS et les pays 

b) Politique budgétaire 

M . JENNANE propose que le point a) du paragraphe 17 soit rédigé de façon qu'il soit bien 
clair que 1'augmentation de 2,5 % concerne les différentes indemnités auxquelles a droit le 
personnel et 1'avancement, et non les augmentations de traitement. 

Le Dr CABRAL propose qu'il soit mentionné, à la fin du paragraphe 18， que certains membres 
du Conseil pensent qu'il faudrait améliorer le rapport coût/efficacité du personnel en place. 
On pourrait également mentionner, à la fin du paragraphe 21, qu'un certain nombre de membres 
du Conseil réagissent favorablement aux efforts faits pour accroître la part des crédits 
affectés à des programmes particulièrement importants au titre du budget ordinaire lorsqu'il 
y a eu diminution des ressources extrabudgétaires. Il faudrait préciser, au paragraphe 22， que 
le Conseil se préoccupe de la diminution des contributions du PNUD et du FNUAP, qui affecte 
des programmes importants en rapport avec les soins de santé primaires. 

Le PRESIDENT pense qu'il serait utile que le Directeur général propose au Conseil des 
modifications de texte précises tenant compte des points de vue exprimés au sujet des para-
graphes considérés jusqu 1 ici. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose d'abord de supprimer le début de la première phrase du para-
graphe 2 jusqu'au mot "préoccupe", ainsi que la deuxième phrase, qui serait remplacée par une 
phrase disant que le Conseil a conscience que, pour ce faire, il lui faudra apporter de nou-
velles améliorations à son rapport, en tenant compte notamment des divergences de vues. 

Le Dr REID reproche à la nouvelle phrase de laisser entendre que le Conseil a mal fait son 
travail jusqu'à maintenant； il faut également préciser ce que 1 1 on entend par "divergences de 
vues", car on peut comprendre qu'il s'agit de points de vue minoritaires. 

Pour le PRESIDENT, il faut insister sur le fait que le rapport du Conseil pourrait être 
encore meilleur, mais il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail en ce qui concerne la 
façon dont le Conseil doit procéder. 

Le Dr MAKUTO considère que la quasi-totalité des questions examinées donne lieu à des 

points de vue divergents et qu'un rapport du Conseil a fondamentalement pour objet d'exprimer 

1'avis général. 

M . BOYER (conseiller du Dr Faich) fait remarquer qu'il y a tout de même eu une grande 
divergence de vues, notamment au sujet de 1 1 utilisation des ressources au titre du Programme 
du Directeur général pour le développement et de la recherche. Dans ces cas-là, il pourrait 
être souhaitable de mieux refléter la discussion. Il admet qu'il pose le problème sans vraiment 
proposer de solution, mais il faut bien tenir compte du fait que ces divergences de vues exis-
tent et qu'elles ne sont pas seulement 1'expression d'une minorité. 

Le Dr REID voudrait souligner deux choses. D'une part, il faut insister sur 1 ' amélioration 
constante de ce rapport qui, après tout, est d'un genre nouveau- D'autre part, il apprécie la 
remarque de M . Boyer concernant certains grands problèmes； le Conseil souhaitera peut-être les 
rappeler et résumer 1'échange de vues auquel ils ont donné lieu, plutôt que de laisser croire 
que, sous sa forme actuelle, le rapport masque une grande divergence de vues. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose que la suggestion du Professeur Isakov soit retenue et que 

1'on introduise, au paragraphe 9, les termes "avec 1'appui du Secrétariat 1 1 après les mots 

"Assemblée de la Santé". 

Pour donner satisfaction au Dr Noguer, il propose de couper la dernière phrase du même 
paragraphe après "utilisation réelle 1 1 et d* introduire la phrase suivante : 

Par conséquent, les Etats Membres devront, avec 1'appui du Secrétariat, améliorer les 

systèmes existants de surveillance continue. 
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Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) précise qu'il voulait dire en fait qu'il fallait 

élaborer des mécanismes de surveillance d'un nouveau genre qui permettent à la communauté mon-

diale de contrôler l'utilisation des ressources. 

Le DIRECTEUR GENERAL, sans vouloir entrer dans des considérations relatives à la philoso-
phie de 1'OMS, est personnellement convaincu qu'on ne pourra jamais résoudre de manière satis-
faisante le problème de la responsabilité à moins que les Etats Membres n'assument, avec 1 1 aide 
de 1'OMS, cette responsabilité mondiale en adoptant des activités de surveillance et d 1 évalua-
tion à 1'échelon des pays. Le rôle du Secrétariat devrait être essentiellement considéré comme 
un rôle d'appui. Cependant, le Directeur général s'en remet bien sûr entièrement au Conseil, à 
qui il appartient de décider de ce qui doit figurer dans son rapport. 

Le PRESIDENT estime que la position exprimée par le Directeur général traduit bien le 

consensus que les débats sur la question ont permis de dégager. 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo) dit qu'il n'insistera pas. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose qu'on ajoute à la fin du paragraphe 11 une phrase pour répon-
dre à la remarque faite par le Dr Cabrai， libellée comme suit : 

A ce propos, le Conseil souligne que les Etats Membres et le Secrétariat devront faire 
preuve d'une grande discipline en ce qui concerne 1'utilisation des ressources de 1'Orga-
nisation , e n particulier le personnel international et les consultants. 

De plus , pour tenir compte des suggestions qui ont été faites, on pourrait modifier le 
paragraphe 13 en ajoutant le mot "périodiquement" après les premiers mots "Il faudra sans doute 
revoir 1 1, ainsi qu'en complétant la dernière phrase par les mots "et pour laquelle il souhaitera 
peut-être fournir périodiquement des indications au Directeur général". 

On pourrait modifier le paragraphe 15 en remplaçant la première phrase par les deux 
suivantes : 

Les ressources extrabudgétaires dont dispose l'OMS doivent être utilisées d'une manière 
optimale, conformément aux politiques définies par 1'Organisation. Depuis quelques années , 
ces ressources en sont venues à financer 50 % du programme sanitaire international intégré 
de 1'Organisation. 

Dans la dernière phrase du même paragraphe, il faudrait insérer les mots "1'CHS et" avant 
les mots "les pays". 

A propos du paragraphe 17， le Directeur général dit que la remarque de M . Jennane est 
certainement très pertinente mais qu'il est très difficile de définir brièvement les dépenses 
réglementaires et qu'on risquerait donc de susciter des complications. Il pense, par conséquent, 
qu'il serait préférable de supprimer les mots "qui concernent pour 1 1 essentiel les éléments de 
rémunération du personnel", de façon que le lecteur puisse simplement se reporter aux estima-
tions chiffrées. 

A propos du paragraphe 18, le Directeur général propose qu'on ajoute, avant la dernière 
phrase， la phrase suivante : 

Néanmoins, le Conseil se déclare préoccupé par 1'accroissement non négligeable des effec-
tifs à 1 1 échelon régional. 

Il serait apparemment préférable que le paragraphe 22 reste en l'état, car toutes les 
institutions internationales intéressées sont favorables à la promotion de la santé maternelle 
et infantile ainsi qu'au développement des systèmes de santé au sens le plus large. 

II• Questions de politique programmatique 

a) Questions de politique et de stratégie programmatiques 

Direction, coordination et gestion 

Le Professeur ISAKOV considère que , compte tenu du rôle extrêmement important du Comité 
du Programme, il faudrait supprimer la première partie de la dernière phrase du paragraphe 25 
("Ce Comité ayant, pour l'essentiel, accompli la mission qui lui avait été confiée 
initialement

11
). 



3 2 8 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE ET ONZIEME SESSION 

Infrastructure des systèmes de santé 

Le PRESIDENT propose une modification rédactionnelle qui concerne la version anglaise du 
paragraphe 30. 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé 

M. BOYER (conseiller du Dr Faich) , se référant au paragraphe 37, pense que les mots "note 
avec satisfaction" ne reflètent pas exactement les délibérations du Conseil. Le programme de 
recherche en reproduction humaine est avant tout financé par des fonds extrabudgétaires. Seuls 
trois membres du Conseil se sont exprimés au sujet de ce programme et le Directeur du programme 
a reconnu qu 1 il existait des divergences d'opinions entre les pays donateurs à propos de 
1'affectation des fonds. M . Boyer suggère, en conséquence, qu'on supprime les mots "avec 
satisfaction" et qu'on ajoute à la fin du paragraphe les mots "ainsi que 1'intérêt de certains 
donateurs pour les recherches sur de nouveaux contraceptifs". 

Le DIRECTEUR GENERAL précise bien que le Conseil, en tant qu'organe collectif, ne se 
préoccupe pas des opinions des donateurs mais se contente d'examiner les politiques du pro-
gramme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine de l'OMS. Naturellement, les membres sont entièrement libres d'avoir leur opinion per-
sonnelle . I l ne faut pas non plus oublier que les diverses parties prenantes, par exemple les 
institutions de recherche, sont concernées, de même que les donateurs de ressources extrabudgé-
taires . D a n s le cadre de 1'examen du projet de budget programme, il entre, en fait, dans les 
attributions du Conseil de faire rapport sur ce programme. 

Le Directeur général souligne qu'il s 1 agit d'une question de principe. Les décisions 
concernant le programme relèvent en définitive du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la 
santé elle-même, et ce genre de problème soulève toute la question de savoir si les ressources 
budgétaires infléchissent d'une manière ou d*une autre la politique de 1'Organisation. Il ne 
convient pas que le Conseil évoque dans son rapport la position adoptée par des donateurs. 

Le PRESIDENT dit qu'elle est d'accord avec le Directeur général sur ce point. Elle ne se 
rappelle pas si le Conseil s'est intéressé davantage aux méthodes nouvelles qu'aux méthodes 
actuelles. Elle suggère qu 1on pourrait résoudre le problème très simplement en supprimant le 
mot "actuelles". 

M . BOYER (conseiller du Dr Faich) reconnaît qu 1il entre dans les prérogatives du Conseil 

d 1exprimer des avis sur 1'évolution du programme de recherche en reproduction humaine. Ce qu'il 

a voulu dire, c'est que la question n'a en fait pas été soulevée et qu'aucune opinion n'a été 

exprimée. Il estime qu'on ne devrait pas dire que le Conseil a approuvé quelque chose dont il 

ne s'est pas occupé. 

Le PRESIDENT propose de supprimer les mots "avec satisfaction*' 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr BORGONO considère que le paragraphe 40 devrait insister davantage sur le problème 
de 1'alcoolisme et indiquer qu'en général le Conseil a été d'accord sur la nécessité de 
prendre des mesures face à ce problème important. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le paragraphe lui semble déjà rédigé en termes très 

énergiques. 

Le PRESIDENT dit qu'elle estime aussi qu'on a accordé suffisamment d
f
 importance à ce 

problème• 

Le Dr CABRAL propose qu'on complète le paragraphe 38 en attirant l'attention sur le rôle 

que l'OMS devrait jouer dans la surveillance du respect des règles relatives à la sécurité dans 

le milieu de travail. 

Le PRESIDENT estime que le libellé actuel du paragraphe est satisfaisant. 
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Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie 

Le Dr NOGUER (suppléant du Dr Fuejo), se référant au paragraphe 42, propose d'ajouter, 
dans la première phrase, les mots "et de la résistance des vecteurs aux produits chimiques" 
après le mot "médicaments M et de libeller comme sait la fin de la première partie de la 
deuxième phrase : "1'incorporation des activités antipaludiques dans celles des équipes de 
soins de santé primaires". 

.•j 
Le Dr BORGONO, se référant au paragraphe 44, suggère de remplacer dans la première phrase 

les mots "d'élaborer'1 par "de continuer d• élaborer11 • 

Le Dr CABRAL considère que le paragraphe 44 devrait indiquer que certains membres du 

Conseil se sont déclarés préoccupés par le risque de voir le programme des maladies 

diarrhéiques devenir un programme vertical. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère qu'il serait préférable de dire : "Le Conseil se félicite 

des efforts entrepris pour incorporer pleinement ce programme dans les activités de soins de 

santé primaires". 

Le Dr CABRAL déclare que 1'on pourrait faire une remarque similaire en ce qui concerne le 
paragraphe 45. Plusieurs membres du Conseil ont souligné qu'il était impossible de mettre en 
place les programmes antituberculeux si 1'on ne développait pas les services de santé en 
général et notamment les services de soins de santé primaires. 

Le Dr REID déclare que ce point apparaît clairement dans les alinéas du préambule du 
projet de résolution proposé à l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB71.Rll ； on pourrait 
peut-être y faire référence. 

Programmes d'appui 

M . FURTH (Sous-Directeur général) souligne qu'il faudrait insérer le titre "Questions 
régionales" entre les paragraphes 47 et 48. 

Le Dr REID se demande si le paragraphe 49, consacré aux rapports des Directeurs régionaux 
sur des questions intéressant les comités régionaux, devrait figurer dans un rapport sur le 
budget programme étant donné qu'il ne semble pas y avoir de rapport direct. 

Il est convenu de supprimer le paragraphe 49. 

b) Ajustements opérés dans 1'affectation des ressources 

Il n'y a pas d'observations. 

III• Questions de politique financière 

a) Recettes occasionnelles 

Le Professeur ISAKOV suggère de supprimer la dernière phrase du paragraphe 52 étant donné 
que l'on ne peut savoir ce qui se passera en 1986-1987. 

Il en est ainsi convenu. 

M . BOYER (conseiller du Dr Faich) pense que le libellé de la fin du paragraphe 53 
(nouveau paragraphe 52) est inexact. En fait, la résolution EB71.R8 ne limite pas à 
US $20 000 000 les économies résultant de différences de taux de change qui pourront être 
imputées au compte pour les recettes occasionnelles, mais indique simplement que ces virements 
ne doivent pas nécessairement dépasser ce montant. Il propose donc de modifier la fin du para-
graphe de la façon suivante : "étant entendu qu 'il n'est pas nécessaire que ces virements 
dépassent US $20 000 000 t f. 

b) Barème des contributions 

Il n'y a pas d'observations. 
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c) Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits 

Il n'y a pas d'observations. 

Le rapport du Conseil exécutif sur son examen du pro jet de budget programme pour 
1984-1985 (document EB7l/43) t tel qu'il a été amendé, est adopté.! 

5. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT déclare que la session du Conseil a été, entre autres, marquée par 
tion du Dr Mahler pour un nouveau mandat au poste de Directeur général et par celle 
de Macedo en tant que Directeur régional pour les Amériques. Elle a malheureusement 
été marquée par 1'annonce des décès du Dr Taba et du Dr Candau. 

Le Conseil a travaillé dans un esprit d*étroite collaboration et, en tant que Président, 
elle considère avoir reçu un excellent appui• Si les discussions ont été franches et ouvertes, 
elles ont également été concises et précises et elle espère que tous les membres ont eu la 
possibilité d*exprimer leurs points de vue et sont satisfaits du déroulement des travaux du 
Conseil• 

Une nouvelle méthode d'examen du budget programme a été essayée lors de cette session. 
Bien que cette nouvelle méthode ne soit pas parfaite, elle constitue un bon début. Certains 
membres ont considéré que 1'on avait passé trop de temps à 1'examen du programme； il est 
difficile de se prononcer sur ce point, mais elle estime que le temps passé a été bien employé 
et que la discussion sur des questions de politique générale qui s'est déroulée au début de la 
session a permis d 1 avoir une image plus précise du processus d 1élaboration du budget, et de 
ses incidences. Elle trouve que cette nouvelle approche est utile et espère que lors du 
prochain examen du budget cette méthode sera affinée et encore plus satisfaisante. 

Après 1'échange traditionnel de compliments, le PRESIDENT déclare close la soixante et 

onzième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 12 h 35. 

la nomina-

du Dr Guerra 
également 

Document EB7l/l983/REc/l, Partie II. 


